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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,017,144. 1999/05/27. JEFFREY R. DEMARTINO, DMD, 256
Roseberry Street, Phillipsburg, New Jersey, 08865, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Mouth guards for athletic use, namely, a dental
appliance for the protection of the orofacial cavity. Priority Filing
Date: December 03, 1998, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/598798 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 02, 2004 under No. 2,898,436 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs buccaux pour athlètes,
nommément appareil dentaire pour la protection de la cavité
buccale. Date de priorité de production: 03 décembre 1998, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/598798 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004
sous le No. 2,898,436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,024,970. 1999/08/06. MARTIN J. WOOD, 7950 Dunbrook
Road, San Diego, California 92126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

EFILM 
WARES: Computer equipment, namely, computer memory
expansion cards and manuals sold therewith. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 1999 on wares. Priority
Filing Date: February 11, 1999, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 75/639,574 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 10, 2004 under No. 2,811,998 on wares.

MARCHANDISES: Équipement informatique, nommément cartes
d’expansion de mémoire pour ordinateurs et manuels vendus
avec ces derniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 1999 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 février 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/639,574 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No.
2,811,998 en liaison avec les marchandises.

1,038,104. 1999/12/01. Mr. Alberto Majaj, 655 Fleury Place,
Montreal, QUEBEC H3L 3K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

VERY PRECIOUS MOMENTS 
WARES: Bathrobes, body suits, boxer-shorts, blouses, bras,
camisoles, dresses, gloves, hats, jackets, leggings, nightgowns,
panties, pants, pyjamas, robes, scarves, shorts, skirts, sweaters,
sweat suits and T-shirts. Used in CANADA since August 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Robes de chambre, corsages-culottes,
caleçons boxeur, chemisiers, soutiens-gorge, cache-corsets,
robes, gants, chapeaux, vestes, caleçons, robes de nuit, culottes,
pantalons, pyjamas, peignoirs, foulards, shorts, jupes, chandails,
survêtements et tee-shirts. Employée au CANADA depuis août
1998 en liaison avec les marchandises.

1,044,762. 2000/02/01. BANG ON THE DOOR LIMITED, 48
Malone Avenue, Belfast BT9 6ER, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

GROOVY CHICK 
WARES: Perfumery, eau de toilette, essential oils for personal
use and essential oils for use in the manufacture of scented
products, cosmetics, namely, lipstick, rouge, eyeliner, face tints,
blush, eyeshadow, lip gloss, nail polish, mascara, lip liner,
foundation make-up, eyebrow pencils; hair lotions, bar soaps, lip
balm, dentifrices, shampoo, skin cleansers and facial cleansers,
body shampoo, personal deodorants and antiperspirants,
deodorant soap, bubble bath, hair conditioner, body moisturiser,
skin moisturiser masks, skin moisturiser, moisturising hand
cream, shower gel, liquid soap for hands, face and body, talcum
powder, face packs; tableware, namely, knives, forks and spoons;

Demandes
Applications
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computer game cartridges, cassettes and discs; prerecorded
video tapes, discs, CD-Roms and audio tapes featuring music and
animated movies; computer game software, phonographic
cameras and video cameras; motion picture films featuring
animated movies; blank magnetic data carriers and optical data
carriers in the form of blank compact computer discs; interactive
video game programs; magnetically encoded credit and debit
cards; video game machines for use with televisions, video game
software, and computer game programs; photograph records
featuring music; sunglasses, calculators, spectacles, magnetically
encoded pre-paid telephone calling cards, magnetically encoded
discount cards, pre-recorded compact disks and pre-recorded
computer disks featuring entertainment materials in the form of
audio, video or computer data, namely, films, television
programmes, audio books, theatrical productions, cartoons,
competitions, animation and/or games, magnets, non-leather
cases for holding mobile telephones; table lamps and lamp
shades; jewellery, alarm clocks, clocks, watches, wrist watches,
cuff links, tie pins, badges of precious metal, and imitation
jewellery; comic books, children’s books, picture books and a
series of fiction books, painting sets, pencils, pastels and pens for
artists, books; writing paper, file pockets for stationery use,
cardboard and cardboard containers; correcting fluid for type,
punches, rubber bands and staplers; mounted photographs,
posters, art, cartoons, lithographic and pictorial prints; paper or
plastic bags for packing, facial tissue, bathroom tissue and tissue
paper, pencil holders, pen cases, pencil sharpeners, erasers,
drawing rulers, pens, pencils, stickers, greeting cards, badges of
paper, paper discount cards that are not magnetically encoded,
charge cards and debit cards that are not magnetically encoded;
periodical publications, namely, magazines for young people
concerning non-business subjects; brochures and leaflets
concerning non-business subjects for young people; paper for
wrapping and packaging, cardboard for wrapping and packaging,
plastic for wrapping and packaging, manuals for young persons
concerning non-business subjects; playing cards, diaries, comic
strips, wrapping paper, photographic albums, scrapbook albums;
calendars, book marks, coasters made of paper; address labels
and partially printed paper labels; art paper and writing paper; gift
cards, announcement cards and blank note cards; advertising
materials, namely, printed labels, signs, paper notices, display
cards and printed paper signs; almanacs, trading cards, address
books, desktop organisers and organisers for stationery use;
writing pads, maps, souvenir programs concerning entertainment
events; artists’ brushes, crayons, coloured pencils, ring binders,
spiral notebooks, book covers, envelopes, postcards, notebooks,
notepads, memo pads; paper party decorations, gift packages
decorations made of paper; Christmas gift package decorations
made of paper; trunks and travelling bags, umbrellas, parasols,
leather key fobs, leather bags, namely, all purpose leather sports
bags, leather duffel bags, leather fashion bags, leather shopping
bags and leather handbags; all purpose sports bags, rucksacks,
walking sticks, luggage bags, travelling bags, suitcases, trunks,
duffel bags and tote bags; cosmetic cases; household or kitchen
containers, cleaning combs and hair combs, beverage glassware,
earthenware mugs, porcelain and earthenware figurines and
figures; mugs, china mugs and figurines; ornaments made of
ceramics, china, porcelain or earthenware; cups, dinnerware,
plates, clothes brushes; household utensils, namely, pot and pan

scrapers, rolling pins, spatulas, turners, whisks, graters, sieves,
and strainers; toothbrushes, hair brushes, sponges for household
purposes, egg cups, dinnerware and beverageware of paper,
melamine crockery, namely, cups, plates, bowls, egg cups, and
cooking pots; storage tins for holding dry foodstuff, plastic
coasters; bed linen, bed sheets, table cloths not of paper, table
linen, table mats not of paper, duvets, bed spreads, curtains,
covers for cushions; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, hats,
dresses, leather coats, leather jackets and leather belts,
swimwear, socks, ties, slippers and shoes, hats, baseball caps,
band of fabric worn around the upper arm in commercial
impression; ornamental novelty buttons, hair bands, clothing
buckles and hair buckles, belt clasps and clasps for clothing,
sewing cases for needles or pins, brooches; toys, namely, hand-
held unit for playing video games, hand-held unit for playing
electronic games; board games, card games, toy action figures,
balls, dolls, soft sculpture dolls and soft sculpture plush toys; toy
mobiles; stuffed toys containing beans; stand alone video game
machines; roller skates, in-Iine skates; footballs; Christmas tree
decorations; Christmas garlands; play house and play mats;
jigsaw puzzles; board games; balls for sports, teddy bears, bicycle
bells, balloons, ankle and wrist weights for exercise, gloves for use
by sports persons, card games, bean bags; candy, chocolate,
coffee, tea, cocoa ready to eat cereal derived food bars and cereal
based snack food, breads, flavoured ices, chocolate eggs.
SERVICES: Production of radio and television programmes,
production of video tape films, publications and issues of books,
texts and printed matter; theatre productions, film production,
organisation of exhibitions for entertainment purposes,
organisation of competitions, presentation of live performances,
television entertainment services; entertainment services in the
nature of animated television programs; production of animated
television programs; production of animated motion picture
theatrical films; and theatrical performances. Used in OHIM (EC)
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 17, 2003 under
No. 2469617 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de toilette, huiles essentielles
pour les soins du corps et huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés, cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
rouge à joues, eye-liner, teintes pour le visage, fard à joues,
ombres à paupières, brillant à lèvres, vernis à ongles, fards à cils,
crayons à lèvres, fond de teint, crayons à sourcils; lotions
capillaires, pains de savon, baumes pour les lèvres, dentifrices,
shampoings, nettoyants pour la peau et nettoyants pour le visage,
shampoings pour le corps, déodorants personnels et produits
antisudorifiques, savons déodorants, bain moussant, revitalisants
capillaires, hydratants corporels, masques hydratants pour la
peau, hydratants pour la peau, crèmes hydratantes pour les
mains, gels pour la douche, savon liquide pour les mains, le
visage et le corps, poudre de talc, masques de beauté; ustensiles
de table, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
cartouches, cassettes et disques de jeux informatisés; bandes
vidéo, disques, CD-ROM et bandes sonores préenregistrés
contenant de la musique et des films animés; ludiciels, appareils-
photo et caméras vidéo; films cinématographiques dans le
domaine des films animés; supports de données magnétiques
vierges et dispositifs optiques de transport de données sous forme
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de disques compacts vierges pour ordinateurs; programmes de
jeux vidéo interactifs; cartes de crédit et cartes de débit à codage
magnétique; machines de jeux vidéo pour téléviseurs, logiciels de
jeux vidéo et ludiciels; microsillons contenant de la musique;
lunettes de soleil, calculatrices, lunettes, cartes d’appels
téléphoniques prépayées à codage magnétique, cartes
d’escomptes à codage magnétique, disques compacts
préenregistrés et disquettes préenregistrées contenant du
matériel de divertissement audio, vidéo, ou sous forme de
données informatiques, nommément films, émissions de
télévision, livres sonores, productions théâtrales, dessins animés,
concours, animation et/ou jeux, aimants, étuis autres qu’en cuir
pour téléphones mobiles; lampes de table et abat-jour; bijoux,
réveille-matin, horloges, montres, montres-bracelets, boutons de
manchette, épingles à cravate, insignes en métal précieux et faux
bijoux; illustrés, livres pour enfants, livres d’images et série de
livres de fiction, ensembles de peintures, crayons, pastels et
stylos pour artistes, livres; papier à écrire, pochettes pour
papeterie, carton et récipients en carton; liquides correcteurs pour
documents imprimés, poinçons, bandes élastiques et agrafeuses;
photographies, affiches, oeuvres d’art, bandes dessinées,
lithographies et photographies artistiques montées; sacs de
papier ou de plastique pour emballage, mouchoirs de papier,
papier hygiénique et papier-mouchoir, porte-crayons, étuis à
stylos, taille-crayons, gommes à effacer, règles non graduées,
stylos, crayons, autocollants, cartes de souhaits, insignes en
papier, cartes d’escompte en papier non magnétiques, cartes de
paiement et cartes de débit non magnétiques; périodiques,
nommément magazines pour jeunes concernant des sujets autres
que les affaires, brochures et dépliants concernant des sujets
autres que les affaires; papier d’emballage, carton d’emballage,
matériau d’emballage en plastique, manuels pour jeunes
concernant des sujets autres que les affaires; cartes à jouer,
agendas, bandes dessinées, papier d’emballage, albums
photographiques, albums de découpures; calendriers, signets,
sous-verres de papier; étiquettes d’adresses et étiquettes en
papier partiellement imprimées; papier couché et papier à écrire;
cartes pour cadeaux, faire-part et cartes de correspondance
vierges; matériaux publicitaires, nommément étiquettes
imprimées, enseignes, avis, pancartes et panneaux d’affichage en
papier imprimés; almanachs, cartes à échanger, carnets
d’adresses, classeurs à compartiment pour le bureau et classeurs
à compartiment pour papeterie; blocs-correspondance, cartes,
programmes commémoratifs concernant des spectacles;
pinceaux d’artiste, crayons à dessiner, crayons de couleur,
classeurs à anneaux, carnets à reliure spirale, couvertures de
livres, enveloppes, cartes postales, carnets, bloc-notes, blocs-
correspondance; décorations en papier pour fêtes, décorations
pour paquets-cadeaux en papier; décorations pour paquets-
cadeaux de Noël en papier; malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols, breloques porte-clés en cuir, sacs en cuir, nommément
sacs de sport en cuir tout usage, sacs polochons en cuir, sacs
mode en cuir, sacs à provisions en cuir et sacs à main en cuir;
sacs de sport tout usage, sacs à dos, cannes de marche, sacs
pour articles de voyage, sacs de voyage, valises, malles, sacs
polochon et fourre-tout; étuis à cosmétiques; récipients de
ménage ou de cuisine, peignes de nettoyage et peignes, verrerie
pour boissons, grosses tasses en céramique, figurines en
porcelaine et en faïence; grosses tasses, grosses tasses et

figurines en porcelaine; ornements en céramique, en porcelaine
ou en faïence; tasses, articles de table, assiettes, brosses à linge;
ustensiles de maison, nommément racloirs à batterie de cuisine,
rouleaux à pâtisserie, spatules, palettes, fouets, râpes, tamis et
passoires; brosses à dents, brosses à cheveux, éponges pour le
ménage, coquetiers, articles de table et articles pour boissons en
papier, vaisselle en mélamine, nommément tasses, assiettes,
bols, coquetiers et chaudrons; boîtes en fer blanc pour denrées
alimentaires sèches, sous-verres en plastique; literie, draps de lit,
nappes autres qu’en papier, linge de table, dessous-de-plats
autres qu’en papier, couettes, couvre-lits, rideaux, housses de
coussins; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, robes, manteaux de cuir, vestes de
cuir et ceintures de cuir, maillots de bain, chaussettes, cravates,
pantoufles et chaussures, chapeaux, casquettes de baseball,
brassards imprimés pour entreprises; macarons de fantaisie
décoratifs, bandeaux serre-tête, boucles à vêtements et boucles
pour les cheveux, fermoirs de ceinture et fermoirs pour vêtements,
étuis de couture pour aiguilles ou épingles, broches; jouets,
nommément appareils à main pour jeux vidéo, unités à main pour
jeux électroniques; jeux de table, jeux de cartes, figurines
articulées, balles et ballons, poupées, poupées à corps souple et
jouets en peluche souples; mobiles pour enfants; jouets
rembourrés remplis de billes; machines de jeux vidéo autonomes;
patins à roulettes, patins à roues alignées; ballons de football;
décorations d’arbre de Noël; guirlandes de Noël; maisonnettes de
jeu et carpettes de jeu; casse-tête; jeux de table; balles et ballons
pour sports, oursons en peluche, sonnettes de bicyclette, ballons,
poids d’exercice pour chevilles et poignets, gants pour sportifs,
jeux de cartes, jeux de poches; bonbons, chocolat, café, thé,
cacao, barres prêtes-à-manger à base de céréales et aliments de
collation à base de céréales, pains, glaces aromatisées et oeufs
au chocolat. SERVICES: Production d’émissions de radio et de
télévision, production de films vidéo, de publications et éditions de
livres, textes et imprimés; productions de théâtre, production de
films, organisation d’expositions à des fins de divertissement,
organisation de concours, présentation de représentations en
direct, services de divertissement télévisé; services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision animées;
production d’émissions d’animation pour la télévision; production
de films cinématographiques animés; et présentations théâtrales.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 juillet 2003 sous le No.
2469617 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,086,978. 2000/12/20. Valentino S.p.A., Piazza Mignatelli 22,
Roma, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Glasses, eyeglasses and sunglasses, cases and chains
for these goods; frames and lenses; jewellery, horological and
chronometric instruments, namely watches and clocks; umbrellas;
articles of clothing, excluding gloves, belts and footwear, namely
women’s, men’s and boys’ clothing, namely shirts, T-shirts, and
polo shirts, blouses, sweaters, skirts, pants, dresses, suits,
jackets, sport jackets and coats, overcoats, rain coats, trousers,
pullovers, cardigans, shorts, shawls, foundation garments and
daywear, namely bras, girdles, garter belts, corselettes, briefs,
hipsters, bikinis, bath costumes, bathrobes, slips, chemises,
teddies, camisoles, bralettes and tap pants, sleepwear, robes, and
loungewear, namely, nightgowns, nightshirts, headgear, namely
hats, caps and visors. SERVICES: Fashion retail sales services.
Priority Filing Date: June 26, 2000, Country: BENELUX,
Application No: 967751 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services. Used in ITALY
on wares and on services. Registered in or for BENELUX on June
26, 2000 under No. 0672435 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil, étuis et chaînes
pour ces marchandises; montures et lentilles; bijoux, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres et
horloges; parapluies; articles vestimentaires, excluant gants,
ceintures et articles chaussants, nommément vêtements pour
hommes, femmes et garçons, nommément chemises, tee-shirts et
polos, chemisiers, chandails, jupes, pantalons, robes, costumes,
vestes, blousons et manteaux de sport, paletots, imperméables,
pantalons, pulls, cardigans, shorts, châles, sous-vêtements de
maintien et vêtements de jour, nommément soutiens-gorge,
gaines, porte-jarretelles, corselettes, slips, bikinis, costumes de
bain, robes de chambre, combinaisons-jupons, chemises,
combinés-culottes, cache-corsets, bustiers et camisoles et
culottes flottantes, vêtements de nuit, peignoirs et robes
d’intérieur, nommément robes de nuit, chemises de nuit, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières. SERVICES:
Services de vente au détail d’articles de mode. Date de priorité de
production: 26 juin 2000, pays: BENELUX, demande no: 967751
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 26 juin 2000 sous le No. 0672435 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.

1,097,516. 2001/03/27. Avendra L.L.C., a Delaware limited
liability company, 702 King Farm Blvd. Suite 600, Rockville MD
20850, 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 

AVENDRA 

SERVICES: Procurement services and online procurement
services, namely securing and/or purchasing for others various
goods and services in the nature of food, food-related products,
food preparation equipment, cleaning and janitorial equipment
and supplies, laundry equipment and supplies, furniture and home
furnishing products, pool and spa equipment and supplies, beauty
salon equipment and supplies, hotel equipment and supplies,
decorative items, engineering products, office equipment and
supplies, apparel, electrical and electronic equipment and
devices, hardware and software, construction materials, plumbing
supplies, landscaping equipment and supplies, sports and fitness
equipment and supplies, security equipment; engineering, travel,
entertainment, janitorial, maintenance, namely, elevator
maintenance, dry cleaning and laundering services, laundry,
financial, insurance, human resources, marketing, advertising,
telecommunications, security, administrative and transportation
services; business management consulting services; computer
services in the field of online procurement of goods, services and
human resources for others. Priority Filing Date: September 27,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/136,405 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No.
3,071,308 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’acquisition et services d’acquisition en
ligne, nommément fourniture et/ou achat de divers biens et
services pour des tiers, à savoir aliments, produits connexes aux
aliments, équipement de préparation d’aliments, équipement et
fournitures de nettoyage et de conciergerie, équipement et
fournitures de lessive, meubles et produits d’ameublement pour le
foyer, équipement et fournitures de piscine et de spa, équipement
et fournitures de salon de beauté, équipement et fournitures
d’hôtel, articles décoratifs, produits de génie, équipement et
fournitures de bureau, habillement, équipements et dispositifs
électriques et électroniques, matériel informatique et logiciels,
matériaux de construction, articles de plomberie, équipement et
fournitures pour aménagement paysager, équipement et
fournitures de sports et de conditionnement physique, équipement
de sécurité; services de génie, de voyages, de divertissement, de
conciergerie, de maintenance, nommément services d’entretien
d’ascenseurs, de nettoyage à sec et de buanderie, de lessive,
services financiers, services d’assurance, de ressources
humaines, de commercialisation, de publicité, de
télécommunications, de sécurité, services administratifs et
services de transport; services de gestion commerciale; services
d’informatique dans le domaine de l’acquisition de marchandises
en ligne, services et ressources humaines pour des tiers. Date de
priorité de production: 27 septembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/136,405 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous le No. 3,071,308 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,099,264. 2001/04/11. The Commonwealth Games Association
of Canada Inc./L’Association Canadienne des Jeux du
Commonwealth Inc., Suite 216, 720 Belfast Road, Ottawa,
ONTARIO K1G 0Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMMONWEALTH GAMES 
The right to the exclusive use of the word GAMES in association
only with the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medals, medallions; badges; coins; ornamental pins,
collectors’ pins, tourist pins, tie pins and tie clips; cufflinks;
jewellery, namely, earrings, brooches, rings and bracelets;
keyrings; ornaments of precious metal; printed matter, namely,
maps, posters, books, booklets, magazines, manuals, greeting
cards, souvenir programs and calendars; bookbinding material;
photographs; posters; stationery, namely, writing paper,
notepaper, envelopes, note pads, pens, pencils; paper napkins;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, paints, crayons, pencils, markers, paint brushes;
typewriters and office requisites (except furniture), namely, paper
clips, pencil sharpeners, adhesive tape dispensers, inking pads,
stamps, staplers, staples, adhesive note paper; plastic materials
for packaging; playing cards; postcards; greeting cards; stickers;
removable tattoos; stamps; printer’s type printing blocks; clothing,
namely, shirts, jackets, sweaters, athletic uniforms, tracksuits,
sweat shorts, sweatpants, shorts, t-shirt, pants, skirts, dresses,
rain ponchos, rain coats and rain pants, ties, scarves, socks,
footwear, namely, shoes, sandals, boots, slippers and headgear,
namely, hats, caps, visors, toques. SERVICES:
Telecommunication and communication services, namely
broadcasting services by radio, television, cable, satellite and
internet; news agency services; sporting and cultural activities,
namely organising, promoting, managing, providing and
conducting sports events, cultural events and games;
entertainment, namely entertainment services, namely organising,
promoting, managing, providing and conducting sporting events,
cultural and artistic events and all visual performing and media
arts disciplines and the provision of information regarding the
above-mentioned services, on-line and/or via radio, television,
cable and satellite; production of television programs, videos or
other objects which record, transmit or reproduce information and
images of sporting, cultural or entertainment events. Priority
Filing Date: October 11, 2000, Country: AUSTRALIA, Application
No: 853375 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 GAMES en association avec les
services seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Médailles, médaillons; insignes; pièces de
monnaie; épinglettes décoratives, épingles à collectionner,
épingles de touriste, épingles à cravate et pince-cravates; boutons
de manchettes; bijoux, nommément boucles d’oreilles, broches,
bagues et bracelets; anneaux porte-clés; ornements en métal
précieux; imprimés, nommément cartes, affiches, livres, livrets,
magazines, manuels, cartes de souhaits, programmes
commémoratifs et calendriers; matériaux à reliure; photographies;
affiches; articles de papeterie, nommément papier à écrire, papier
à notes, enveloppes, blocs-notes, stylos, crayons; serviettes de
table en papier; adhésifs de type article de papeterie ou pour le
foyer; matériel d’artiste, nommément peintures, crayons à
dessiner, crayons, marqueurs, brosses à peindre; machines à
écrire et accessoires de bureau (sauf meubles), nommément
trombones, taille-crayons, dévidoirs de ruban adhésif, tampons
encreurs, timbres, agrafeuses, agrafes, papier pour notes
autocollantes; matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer;
cartes postales; cartes de souhaits; autocollants; tatouages
effaçables; timbres; clichés d’imprimerie du type de ceux pour
imprimantes; vêtements, nommément chemises, vestes,
chandails, uniformes d’athlétisme, tenues d’entraînement, shorts
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, tee-shirt,
pantalons, jupes, robes, ponchos imperméables, imperméables et
pantalons pour la pluie, cravates, foulards, chaussettes, articles
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes,
pantoufles et chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
visières, tuques. SERVICES: Services de télécommunication et
de communication, nommément services de radiodiffusion, de
télédiffusion, de câblodistribution, de diffusion par satellite et de
diffusion par Internet; services d’agence de presse; activités
sportives et culturelles, nommément organisation, promotion,
gestion, fourniture et réalisation d’événements sportifs,
d’événements culturels et de jeux; divertissement, nommément
services de divertissement, nommément organisation, promotion,
gestion, fourniture et réalisation de manifestations sportives,
d’événements culturels et artistiques et de tous spectacles visuels
et disciplines des arts des médias et fourniture d’information ayant
trait aux services susmentionnés, offerts en ligne et/ou par radio,
par télévision, par câble et par satellite; production d’émissions de
télévision, vidéos ou autres objets qui enregistrent, transmettent
ou reproduisent de l’information et des images de manifestations
sportives, culturelles ou de divertissement. Date de priorité de
production: 11 octobre 2000, pays: AUSTRALIE, demande no:
853375 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.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 6 November 1, 2006

1,109,218. 2001/07/11. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York, 10036-5794, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
element TV with respect to the wares "pre-recorded video tapes
and DVD disks featuring the topics of music, entertainment,
animation, current events, social issues, sports events, talent
contests, concerts, comedy shows, situation comedies, games,
awards, dances, news, style and fashion and motion picutre
features" and the services "cable television broadcasting;
television and entertainment services, namely, television
production of a broad spectrum of television programs including
those which feature or are on the topics of music, entertainment,
animation, current events, social issues, sports events, talent
contests, concerts, comedy shows, situation comedies, games,
awards, dances, news, style and fashion; providing entertainment
services in the form of production, distribution, offering, and
presentation of live concerts, talent contests, music and television
award events, sporting events and game shows before live
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast;
exhibits with displays of entertainment memorabilia and products
relating to style and fashion; television broadcasting; education
and entertainment services, namely, production and presentation
of television news shows, sports events, fashion shows, game
shows, animated shows, music shows, award shows and comedy
shows before live audiences which are all broadcast live or taped
for later broadcast; production of radio and television programs"
"dissemination of information on news, entertainment, sports,
fashion, music and comedy by providing consumers with multiple-
user access to a global computer information network; providing
access to a website featuring music, streaming videos and
webeos" and "cable television broadcasting; transmission of radio
and television programs; television and entertainment services,
namely the television production of a broad spectrum of television
programs including those which feature or are on the topics of
music, entertainment, animation, current events, social issues,
sports events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion; and
entertainment in the form of live concerts, talent contests, music
and television award events, sports events, game events, events
with speakers on various social and political topics, and exhibits
with displays of entertainment memorabilia and products relating

to style and fashion; television broadcasting; education and
entertainment services, namely production and presentation of
television news shows; sports events; fashion shows; game
shows; animated shows; music shows; award shows; and comedy
shows before live audiences which are ail transmitted live or taped
for later transmission; and production of radio programs;
disseminating information on news, entertainment, sports,
fashion, music and comedy by providing consumers with multiple-
user access to a global computer information network" only apart
from the mark as a whole.

WARES: (1) Clothing, namely, jackets; clothing accessories,
namely, sunglasses; souvenirs, namely buttons, magnets,
keychains; playthings, namely, skateboards. (2) Clothing, namely,
t-shirts, sports shirts, sweatshirts, caps. (3) Printed matter,
namely, binders, note books, diaries, personal organizers. (4) Pre-
recorded video tapes and DVD disks featuring the topic of music,
entertainment, animation, current events, social issues, sports
events, talent contests, concerts, comedy shows, situation
comedies, games, awards, dances, news, style and fashion and
motion picture features. (5) Pre-recorded audio tapes and CD-
ROM disks featuring music, live concerts; computer game
software. (6) Jewellery; CD accessory carrying cases; messenger
bags; wallets. (7) Printed matter, namely books, posters, bumper
stickers, calendars, decorative stickers or decals, and paper
napkins. SERVICES: (1) Providing access to a website featuring
music and allowing the consumer to download the music for a fee.
(2) Cable television broadcasting; television and entertainment
services, namely, television production of a broad spectrum of
television programs including those which feature or are on the
topics of music, entertainment, animation, current events, social
issues, sports events, talent contests, concerts, comedy shows,
situation comedies, games, awards, dances, news, style and
fashion; providing entertainment services in the form of
production, distribution, offering, and presentation of live concerts,
talent contests, music and television award events, sporting
events and game shows before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast; exhibits with displays
of entertainment memorabilia and products relating to style and
fashion; television broadcasting; education and entertainment
services, namely, production and presentation of television news
shows, sports events, fashion shows, game shows, animated
shows, music shows, award shows and comedy shows before live
audiences which are all broadcast live or taped for later broadcast;
production of radio and television programs. (3) Dissemination of
information on news, entertainment, sports, fashion, music and
comedy by providing consumers with multiple-user access to a
global computer information network; providing access to a
website featuring music, streaming videos and webeos. (4) Online
retail store services featuring electronic goods, printed matter,
games, and playthings, apparel, bags, watches, keychains, and
other souvenirs and novelty items. (5) Cable television
broadcasting; transmission of radio and television programs;
television and entertainment services, namely the television
production of a broad spectrum of television programs including
those which feature or are on the topics of music, entertainment,
animation, current events, social issues, sports events, talent
contests, concerts, comedy shows, situation comedies, games,
awards, dances, news, style and fashion; and entertainment in the
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form of live concerts, talent contests, music and television award
events, sports events, game events, events with speakers on
various social and political topics, and exhibits with displays of
entertainment memorabilia and products relating to style and
fashion; television broadcasting; education and entertainment
services, namely production and presentation of television news
shows; sports events; fashion shows; game shows; animated
shows; music shows; award shows; and comedy shows before
live audiences which are all transmitted live or taped for later
transmission; and production of radio programs; disseminating
information on news, entertainment, sports, fashion, music and
comedy by providing consumers with multiple-user access to a
global computer information network. Made known in CANADA
since 1990 on services (5). Used in CANADA since 1990 on
services (5). Used in CANADA since at least as early as
September 30, 1990 on services (2); December 31, 1992 on
wares (5); December 31, 1994 on wares (3); December 31, 1995
on wares (2), (4) and on services (3), (4); December 31, 1998 on
wares (6). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (7).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
1986 under No. 1,401,139 on wares (7). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services (1).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de l’élément TV
en ce qui concerne les marchandises, nommément bandes vidéo
et DVD contenant des enregistrements dans le domaine de la
musique, du divertissement, de l’animation, des actualités, des
enjeux sociaux, des événements sportifs, des concours d’artistes
amateurs, des concerts, des comédies, des comédies de
situation, des jeux, des remises de prix, de la danse, des
nouvelles, de la mode et du cinéma, et les services de
télédiffusion par câble; services de télédiffusion et de
divertissement, nommément production d’une vaste gamme
d’émissions de télévision, y compris des émissions dans le
domaine de la musique, du divertissement, de l’animation, des
actualités, des enjeux sociaux, des événements sportifs, des
concours d’artistes amateurs, des concerts, des comédies, des
comédies de situation, des jeux, des remises de prix, de la danse,
des nouvelles et de la mode; services de divertissement,
nommément production, distribution, mise à disposition et
présentation de concerts en direct, de concours d’artistes
amateurs, d’événements de remise de prix dans le domaine de la
musique et de la télévision, de manifestations sportives et de jeux-
questionnaires en direct devant un auditoire qui sont diffusés en
direct ou enregistrés pour diffusion en différé; expositions d’objets
commémoratifs et de produits dans le domaine des tendances et
de la mode; télédiffusion; services d’éducation et de
divertissement, nommément production et présentation
d’émissions de nouvelles télévisées, événements sportifs,
spectacles de mode, jeux-questionnaires, dessins animés,
représentations musicales, spectacles de remise de prix et
comédies en direct devant un auditoire pour diffusion en direct ou
enregistrés pour diffusion en différé; production d’émissions de
radio et de télévision; diffusion d’information dans le domaine des
nouvelles, du divertissement, des sports, de la mode, de la
musique et de la comédie en permettant à un grand nombre de
consommateurs de se connecter simultanément à un réseau
mondial d’information sur ordinateur; fourniture d’accès à un site
Web offrant de la musique, des vidéos et des vidéos Web diffusés

en continu et câblodistribution; transmission d’émissions de radio
et de télévision; services de télévision et de divertissement,
nommément production télévisée d’une vaste gamme d’émissions
de télévision, notamment dans le domaine de la musique, du
divertissement, de l’animation, des actualités, des enjeux sociaux,
des événements sportifs, des concours d’artistes amateurs, des
concerts, des comédies, des comédies de situation, des jeux, des
spectacles de remise de prix, de la danse, des nouvelles et des
tendances et de la mode; divertissement sous forme de concerts
en direct, concours d’artistes amateurs, spectacles de remise de
prix dans le domaine de la musique et de la télévision,
événements sportifs, événements ludiques, discussions avec des
intervenants sur divers enjeux sociaux et politiques et expositions
de souvenirs et de produits liés au domaine du divertissement
ayant trait aux tendances et à la mode; télédiffusion; services
d’éducation et de divertissement, nommément production et
présentation d’émissions de nouvelles télévisées; événements
sportifs; spectacles de mode; jeux-questionnaires; dessins
animés; représentations musicales; spectacles de remise de prix;
spectacles de comédie présentés devant un auditoire et diffusés
en direct ou enregistrés pour diffusion en différé; production
d’émissions radiophoniques; diffusion d’information dans le
domaine des nouvelles, du divertissement, des sports, de la
mode, de la musique et de la comédie en permettant à un grand
nombre de consommateurs de se connecter simultanément à un
réseau mondial d’information sur ordinateur seulement en dehors
de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes;
accessoires vestimentaires, nommément lunettes de soleil;
souvenirs, nommément macarons, aimants, chaînettes de porte-
clefs; articles de jeu, nommément planches à roulettes. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, chemises sport, pulls
d’entraînement, casquettes. (3) Imprimés, nommément reliures,
cahiers, agendas et agendas personnels. (4) Bandes vidéo et
disques DVD préenregistrés dans le domaine de la musique, du
divertissement, de l’animation, des actualités, des questions
sociales, des événements sportifs, des concours d’artistes
amateurs, des concerts, de la comédie, des comédies de
situation, des jeux, des prix, de la danse, des nouvelles, du style
de vie et de la mode et des films de cinéma. (5) Bandes sonores
et disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
concerts en direct; ludiciels. (6) Bijoux; mallettes pour accessoires
de CD; sacs de messagerie; portefeuilles. (7) Imprimés,
nommément livres, affiches, autocollants pour pare-chocs,
calendriers, autocollants ou décalcomanies décoratifs et
serviettes de table en papier. SERVICES: (1) Mise à disposition
d’accès à un site web spécialisé dans la musique, d’où les
consommateurs peuvent télécharger de la musique moyennant
acquittement d’un droit. (2) Télédiffusion par câble; services de
télévision et de divertissement, nommément production télévisée
d’une vaste gamme d’émissions de télévision y compris dans le
domaine de la musique, du divertissement, de l’animation, de
l’actualité, des enjeux sociaux, des événements sportifs, des
concours d’artistes amateurs, des concerts, des comédies, des
comédies de situation, des jeux, des spectacles de remise de prix,
de la danse, des nouvelles et des tendances et de la mode;
fourniture de services de divertissement sous forme de
production, distribution, d’offre et de présentation de concerts en
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direct, concours d’artistes amateurs, spectacles de remise de prix
dans le domaine de la musique et de la télévision, événements
sportifs et jeux-questionnaires devant un auditoire et diffusés en
direct ou enregistrés pour diffusion en différé; expositions de
souvenirs et de produits liés au domaine du divertissement ayant
trait aux tendances et à la mode; télédiffusion; services
d’éducation et de divertissement, nommément production et
présentation d’émissions de nouvelles télévisées; événements
sportifs; spectacles de mode; jeux-questionnaires; dessins
animés; représentations musicales; spectacles de remise de prix;
et spectacles de comédie présentés devant un auditoire et
diffusés en direct ou enregistrés pour diffusion en différé;
production d’émissions de télévision et de radio. (3) Diffusion
d’information portant sur les nouvelles, le divertissement, les
sports, la mode, la musique et la comédie par la fourniture aux
consommateurs d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur; fourniture d’accès à un site Web
contenant de la musique, des vidéos en continu et des webeos.
(4) Services de magasin de détail en ligne spécialisé dans la vente
de marchandises électroniques, d’imprimés, de jeux et d’articles
de jeu, d’habillements, de sacs, de montres, de chaînes porte-clés
et d’autres souvenirs et articles de fantaisie. (5) Télédiffusion par
câble; transmission d’émissions de radio et de télévision; services
de télévision et de divertissement, nommément production
télévisée d’une vaste gamme d’émissions de télévision y compris
dans le domaine de la musique, du divertissement, de l’animation,
de l’actualité, des enjeux sociaux, des événements sportifs, des
concours d’artistes amateurs, des concerts, des comédies, des
comédies de situation, des jeux, des spectacles de remise de prix,
de la danse, des nouvelles et des tendances et de la mode; et
divertissement sous forme de concerts en direct, concours
d’artistes amateurs, spectacles de remise de prix dans le domaine
de la musique et de la télévision, événements sportifs,
événements ludiques, discussions avec des intervenants sur
divers enjeux sociaux et politiques et expositions de souvenirs et
de produits liés au domaine du divertissement ayant trait aux
tendances et à la mode; télédiffusion; services d’éducation et de
divertissement, nommément production et présentation
d’émissions de nouvelles télévisées; événements sportifs;
spectacles de mode; jeux-questionnaires; dessins animés;
représentations musicales; spectacles de remise de prix; et
spectacles de comédie présentés devant un auditoire et diffusés
en direct ou enregistrés pour diffusion en différé; et production
d’émissions radiophoniques; diffusion d’information dans le
domaine des nouvelles, du divertissement, des sports, de la
mode, de la musique et de la comédie en permettant à un grand
nombre de consommateurs de se connecter simultanément à un
réseau mondial d’information sur ordinateur. Révélée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les services (5). Employée
au CANADA depuis 1990 en liaison avec les services (5).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1990 en liaison avec les services (2); 31 décembre
1992 en liaison avec les marchandises (5); 31 décembre 1994 en
liaison avec les marchandises (3); 31 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises (2), (4) et en liaison avec les services (3),

(4); 31 décembre 1998 en liaison avec les marchandises (6).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (7). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 1986 sous le No. 1,401,139 en liaison
avec les marchandises (7). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,109,499. 2001/07/16. Joel W. Aldred Limited, P.O. Box 2589, 4
Meadow Ridge Court, St. Mary’s, ONTARIO N4X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THE SOFTEST SOFT DRINK OF ALL ... 
MILK 

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

WARES: Milk; containers for milk. SERVICES: Online television
and radio promotion and advertisement services for the dairy
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lait; contenants pour le lait. SERVICES:
Services de promotion et de publicité en ligne, à la télévision et à
la radio pour l’industrie laitière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,125,770. 2001/12/20. Land Rover, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

LAND ROVER 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, and their
structural parts, fittings and engines; bicycles and their structural
parts and fittings. Priority Filing Date: June 22, 2001, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2271500 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et leurs pièces structurales, accessoires et moteurs;
bicyclettes et leurs pièces structurales et accessoires. Date de
priorité de production: 22 juin 2001, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2271500 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,127,046. 2002/01/03. BROAN-NUTONE LLC, 926 West State
Street, Hartford, Wisconsin, 53027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSONIC 
WARES: Whole house music distribution and home theatre
system, namely, in-wall, ceiling, surface mount, indoor, and
outdoor speakers, subwoofers, volume controls, rough-in frames
and accessories. Used in CANADA since at least as early as May
1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sonorisation et de cinéma-
maison, nommément haut-parleurs, caissons de graves,
commandes de volume, cadres de mise en place et accessoires
installés dans les murs, aux plafonds, en surface, à l’intérieur et à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1997 en liaison avec les marchandises.

1,128,879. 2002/01/16. Vulcan Inc., a Washington corporation,
505 Union Station, 505 Fifth Avenue South, Seattle, Washington,
98104, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Computer software for use in audio and/or video
production and recording, record production, and film production,
for use in television, cable television, radio and satellite
broadcasting, for use in providing access to a global computer
network, wide-area computer networks and local-area computer
networks, for use in computer software development for providing
information in the fields of music, art, science, technology and
telecommunications, medicine and health, education and
entertainment; pre-recorded multimedia software recorded on CD-
ROMs for use in providing information in the fields of featuring
music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, education and entertainment; computer
game cassettes and tapes; computer game software; interactive
multimedia computer programs for use in providing information in
the fields of music, art, science, technology and
telecommunications, medicine and health, education and

entertainment; pre-recorded audio and video tapes, DVDs,
compact discs and laser discs featuring music, entertainment, and
news and information pertaining to the fields of music, art, science,
technology and telecommunications, medicine and health,
education and entertainment; electronic books featuring music,
entertainment, and news and information pertaining to the fields of
music, art, science, technology and telecommunications,
medicine and health, education and entertainment; and computer
software which allows a user to create audio and audio visual
displays and programs and sight and sound effects for
presentation at public events. (2) Books, magazines, newsletters,
periodicals, brochures, instructional manuals all in the field of
finance, investments, telecommunications technology, art, music
and entertainment, posters, printed tickets and vouchers, stickers
and decals. (3) Clothing, namely, t-shirts, shirts, sweatshirts,
jackets, coats, pants, shorts, sweaters, outdoor wear, namely, rain
coats and rainwear, boots, scarves, coveralls, overalls and cover-
pants, sportswear, namely, vests, sweatpants, sports bras,
leotards, unitards, bandannas, wrist bands, head bands,
swimsuits and socks, caps, hats, visors, shoes, athletic footwear,
and gloves. SERVICES: (1) Retail store services in the field of
technology, fine and applied arts, health and finance, electronic
retailing services in the field of technology, fine and applied arts,
health and finance via a global computer network; catalog and
mail order services all in the field technology, fine and applied arts,
health and finance; advertising services namely, preparing and
placing advertising for others; marketing services, namely, market
analysis, research and advertising for others. (2) Financial
information provided by electronic means; financial analysis and
consultation; financial services, namely, financing services,
investment management services, and investment advice and
consultation; financial services, namely, financing services,
investment management services, and investment advice and
consultation provided via a global computer network, wider area
computer networks and local area networks; financial investments
in the fields of real estate, securities and commodities; providing
financial assistance to community groups, all relating to education,
environmental protection, youth services, social services, aid to
the disabled and disadvantaged and animal welfare; providing
information in the field of finance and investments via web sites on
global computer networks; providing and electronic database in
the fields of finance and investment on a global computer network,
wide area network, and local area network. (3) Educational and
entertainment services, namely, providing facilities for live
performances by musical groups, audio and/or video production
and recording, record production, and film production; providing
facilities for research and instruction in the field of art, science and
medicine; providing classes, courses, seminars, workshops,
conferences and lectures at the undergraduate, graduate, and
post-graduate, adult education and professional levels in a wide
variety of fields; on-line educational services, namely, providing
courses of instruction and interactive courses of instruction at the
grade level, high school, college, graduate and vocational school
levels in a variety of academic subjects; on-line educational
testing, namely, preparing, administering and scoring educational
tests, and assessment and counseling services based on the test
results; providing services rendered in connection with the
operation of a music museum; production and distribution of
television programming; production and distribution of motion
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pictures, films and multimedia programming; production of audio
and audiovisual programming and videotape recordings; motion
pictures studio services; cable television programming; production
of radio programming; distribution of radio programs for others,
arranging for ticket reservations for show and other entertainment
events; sports and entertainment information provided by
electronic means; museum services; museum exhibition services;
gallery exhibition services; community services related to
education and entertainment, namely, organizing community
festivals featuring a variety of activities, namely, sporting events,
exhibitions, concerts, cinema, performing arts events and the like,
conducting classes, seminars, workshops, lectures and
educational community outreach programs, and providing training
assistance to community groups, all relating to education,
environmental protection, youth services, social services, aid to
the disabled and disadvantaged, and animal welfare; publication
of magazines and newsletters relating to educational and
entertainment services; and providing facilities for exhibitions,
concerts, cinema and performing arts events; providing an on-line
electronic database in the fields of music, education and
entertainment, and audio and video production and recording,
record production, and film production on global computer
networks, wide-area networks and local-area networks; providing
information in the fields of music, education and entertainment,
and audio and video production, and film production via websites
on global computer networks. Priority Filing Date: July 27, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
290,947 in association with the same kind of wares (1); July 27,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/290,944 in association with the same kind of wares (2); July 27,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/292,169 in association with the same kind of wares (3); July 27,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/291,544 in association with the same kind of services (1); July
27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/291,451 in association with the same kind of services (2);
July 27, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/291,452 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour la production et
l’enregistrement audio et/ou vidéo, la production de disques, et la
production de films, pour utilisation avec télévision, télévision par
câble, radio et diffusion par satellite, pour la fourniture d’accès à
un réseau informatique mondial, réseaux étendus et locaux
d’ordinateurs, pour l’élaboration de logiciels. et la fourniture
d’information dans le domaine de la musique, des arts, des
sciences, de la technologie et des télécommunications, de la
médecine et de la santé, de l’éducation et du divertissement; CD-
ROM préenregistrés contenant des logiciels multimédia utilisés
pour la fourniture d’information dans le domaine de la musique,
des arts, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, de l’éducation
et du divertissement; cassettes et bandes de jeux informatisés;
ludiciels; programmes informatiques multimédia interactifs pour
utilisation dans la fourniture d’informations dans le domaine de la
musique, des arts, des sciences, de la technologie et des
télécommunications, de la médecine et de la santé, de l’éducation

et du divertissement; bandes audio et vidéo préenregistrées,
DVD, disques compacts et disques laser contenant de la musique,
du divertissement, et des nouvelles et des informations dans le
domaine de la musique, des arts, des sciences, de la technologie
et des télécommunications, de la médecine et de la santé, de
l’éducation et du divertissement; livres électroniques contenant de
la musique, du divertissement, et des nouvelles et des
informations dans le domaine de la musique, des arts, des
sciences, de la technologie et des télécommunications, de la
médecine et de la santé, de l’éducation et du divertissement; et
logiciels qui permettent à l’utilisateur de créer des affichages et
des programmes audio et audiovisuels ainsi que des effets visuels
et sonores pour présentation à des événements publics. (2)
Livres, magazines, bulletins, périodiques, brochures, manuels
d’instructions, tous dans le domaine de la finance, des
investissements, de la technologie de télécommunication, de l’art,
de la musique et du divertissement, affiches, billets imprimés et
bons d’échange, autocollants et décalcomanies. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, vestes,
manteaux, pantalons, shorts, chandails, vêtements d’extérieur,
nommément imperméables et vêtements imperméables, bottes,
foulards, combinaisons, salopettes et surpantalons, vêtements
sport, nommément gilets, pantalons de survêtement, soutiens-
gorge pour le sport, maillots, bandanas, serre-poignets,
bandeaux, maillots de bain et chaussettes, casquettes, chapeaux,
visières, chaussures, chaussures d’athlétisme et gants.
SERVICES: (1) Service de magasin de détail dans le domaine de
la technologie, des beaux arts et des arts appliqués, de la santé et
de la finance, services de vente au détail électronique dans le
domaine de la technologie, des beaux arts et des arts appliqués,
de la santé et de la finance au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de vente par catalogue et par correspondance,
tous dans le domaine de la technologie, des beaux arts et des arts
appliqués, de la santé et de la finance; services de publicité,
nommément préparation et placement de publicité pour des tiers;
services de commercialisation, nommément analyse de marché,
recherche et publicité pour des tiers. (2) Information financière
fournie par moyens électroniques; analyse et consultation
financières; services financiers, nommément services de
financement, services de gestion de placements et conseils et
consultation en matière d’investissement; services financiers,
nommément services de financement, services de gestion de
placements et conseils et consultation en matière
d’investissement fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial, de réseaux d’ordinateurs étendus et de réseaux locaux;
investissements financiers dans le domaine de l’immobilier, des
valeurs et des biens; fourniture d’assistance financière à des
groupes communautaires, ayant tous trait à l’éducation, à la
protection de l’environnement, aux services pour les jeunes, aux
services sociaux, aide aux handicapés et aux défavorisés et
protection des animaux; fourniture d’information dans le domaine
de la finance et des investissements au moyen de sites Web sur
des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’une base de
données électroniques dans le domaine de la finance et des
investissements sur un réseau informatique mondial, un réseau
élargi et un réseau local. (3) Services pédagogiques et de
divertissement, nommément installations pour des
représentations en direct des groupes de musique, la production
et les enregistrements audio et/ou vidéo, la production de disques
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et la production de films; installations pour la recherche et
l’enseignement dans le domaine des arts, des sciences et de la
médecine; stages, cours, séminaires, ateliers, conférences et
causeries aux niveaux des études de premier cycle, des études de
deuxième cycle, des études supérieures, de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle dans une foule de
domaines; services pédagogiques en ligne, nommément cours de
formation et cours de formation interactifs aux niveaux primaire,
secondaire, collégial, universitaire et professionnel dans une foule
de matières théoriques; tests pédagogiques en ligne, nommément
préparation, administration et notation de tests pédagogiques, et
services d’évaluation et de counselling d’après les résultats de
tests; prestation de services en rapport l’exploitation d’un musée
de la musique; production et distribution de programmation
télévisuelle; production et distribution de films
cinématographiques, films et programmation multimédia;
production de programmation audio et audiovisuelle et
enregistrements vidéo; services de studio de films
cinématographiques; programmation de télévision par câble;
production de programmation radiophonique; distribution
d’émissions radiophoniques pour des tiers, réservations de billets
pour spectacles et autres événements; diffusion de
renseignements sur les sports et le divertissement par des
moyens électroniques; services de musées; services
d’expositions muséologiques; services de galeries d’art; services
communautaires voués à l’éducation et au divertissement,
nommément organisation de festivals locaux proposant toute une
panoplie d’activités, nommément événements sportifs,
expositions, concerts, cinéma, événements axés sur les arts
d’interprétation, etc., tenue de stages, séminaires, ateliers,
causeries et programmes d’extension pédagogiques à l’échelle
locale, et prestation de services d’aide à la formation à des
groupes communautaires, tous ces services ayant trait à
l’éducation, à la protection de l’environnement, aux services aux
jeunes, aux services sociaux, à l’aide pour personnes
handicapées et défavorisées, et au bien-être des animaux;
publication de magazines et bulletins dans le domaine des
services pédagogiques et de divertissement; et mise à disposition
d’installations d’expositions, concerts, cinéma et événements
axés sur les arts d’interprétation; base de données électroniques
en ligne dans le domaine de la musique, de l’éducation et du
divertissement, et production et enregistrements audio et vidéo,
production de disques et production de films sur des réseaux
informatiques mondiaux, réseaux étendus et réseaux locaux;
diffusion d’information dans le domaine de la musique, de
l’éducation et du divertissement, ainsi que de la production audio
et vidéo et de la production de films au moyen de sites web sur des
réseaux informatiques mondiaux. Date de priorité de production:
27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/290,947 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/290,944 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/292,169 en liaison avec le même genre de marchandises (3);
27 juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/291,544 en liaison avec le même genre de services (1); 27

juillet 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
291,451 en liaison avec le même genre de services (2); 27 juillet
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
291,452 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,147,740. 2002/07/23. HELMIGS CANADA LTD., 1033 Bay
Street, Suite 307, Toronto, ONTARIO M5S 3A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEWTON
WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033 BAY
STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 

TITLIS 
WARES: Non-medicated sugar free confectionery namely, sugar
free hard candy and sugar free boiled candy; mint sugar free
confectionery namely, medicated sugar free candy, sugar free
hard candy and sugar free boiled candy for the promotion of anti
caries and anti plaque; fruit flavoured confectionery namely,
medicated sugar free candy, sugar free hard candy, and sugar
free boiled candy for the promotion of anti caries and anti plaque;
candy; seaweed; sugar cane water from glucose; sugar water
made from glucose; acetic acid; fruit acid (gelugur); masak
cooking spices; fruit acid (wild mango and Javanese juice);
cooking wine; curry and spice substitutes; coffee; bak pauw cake;
baking powder; noodle; fried noodle; meat ball; fried meat ball;
rice; seed; vermicelli; bika cake; bika ambon cake; biscuit; crystal
natural brine; brem (rice wine) snack; popcorn; baking powder;
vanilla powder; dapur cooking spices; gado-gado peanut sauce;
curry powder; pecal (vegetables) peanut sauce; chocolate sauce;
ground chilli; clove; chocolate; chocolate granules; milky
chocolate; cuka vinegar; cuka makan vinegar; taffy made of sticky
rice; coconut milk and palm sugar; doughnut; coffee extract;
ground peanut & brown sugar snack; peanut & brown sugar
snack; consumption ice; vanilla essence; flavouring [non-essential
oils] (food); typical Indonesian salad with peanut sauce; wheat
flour; iodinated salt; salt cube; kitchen salt; meja table salt; makan
table salt; getuk tradtional cake; glucose; gudeg (typical food from
Yogya); sugar; gula aren brown sugar; coconut palm sugar; brown
sugar; granulated or refined sugar; molasses; curry; ice cream;
ginger; jenang sweet cake; spice; juadah cake; cocao; starch;
gambier (ingredient used in betel chewing, tanning and dyeing);
caramel; cinnamon; hard candy; soy bean curd candy; coriander;
coffee and cream powder; koya cake; basah steam cake; cookies;
pepe cake; pipis cake; semprong cake; simping cake; tart cake;
kerupuk cracker; fish cracker; kakap fish cracker; kulit cow skin
cracker; cow’s lungs cracker; rambak cow skin cracker; cassava
cracker; soy bean curd cracker; shrimp kerupuk; tea drink; black
pepper; ground pepper; lapis legit cake of many layers; lemper
cake made of sticky rice and chopping chilimeat; honey; mongso
honey cake; cornmeal flour; cornmeal powder; macaroni; marie
biscuit; egg martabak (folded crepe filled with spices and meat);
sweet martabak (folded crepe filled with meises, peanut, sugar
and chocolate); molasses; menyan honey; white pepper;
chocolate meises; noodle; miesoa (small rice and egg noodles)
vermicelli; mihun (thin rice noodles) vermicelli; mustard; bottled
coffee; boxed tea; bottled tea; rames rice; fried rice; kebuli
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steamed rice; tim steamed rice; fried fermented cake made from
soybean sediment; fried crispy chip made from a roll of steamed
rice or cassava; vanilla; artificial vanilla; bubble gum; pangsit
snack (deep fried wonton filled with minced meat); petis
(condiment of the fermented fish or shrimp); yeast; cake yeast;
bread yeast; dried rice cake; spices; meat with very hot spices;
raisin bread; roti marie biscuit; rempeyek teri cracker; ambon flour;
aren flour; aren flour; mutiara flour; sambel chili sauce; lombok/
cabe chili sauce; tomato sauce; bird nest (edible bird saliva and
droppings); flavour for corn snack; baking soda; sugar extract; soy
bean curd; fermented sticky rice; tapioca; tea; snack made from
peanut; flour; rice flour; dried cassava flour; green bean flour;
soybean flour; onggok flour; terigu flour; soybean sauce;
condiment made from pounded and fermented shrimp and small
fish; vinegar. SERVICES: Retail and wholesale distribution of food
products and beverages; supermarkets; convenience stores;
take-out; drive through; caterers; hotels; motels; bartending;
operation of alcoholic and non-alcoholic beverage shop; operation
of conference and convention centers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Confiseries non sucrées non
médicamenteuses, nommément bonbons durs sans sucre et
bonbons sans sucre cuits; confiseries à la menthe sans sucre,
nommément bonbons médicamenteux sans sucre, bonbons durs
sans sucre et bonbons sans sucre cuits pour la lutte contre la carie
dentaire et la plaque dentaire; confiseries aromatisées aux fruits,
nommément bonbons médicamenteux sans sucre, bonbons durs
sans sucre et bonbons sans sucre cuits pour la lutte contre la carie
dentaire et la plaque dentaire; bonbons; algues; eau de canne à
sucre sous forme de glucose; eau sucrée faite de glucose; acide
acétique; acide de fruit (gelugur); épice de cuisine dite "masak";
acide de fruit (mangue sauvage et jus javanais); vin de cuisine;
substituts de cari et d’épices; café; gâteaux dits "bak pauw"; levure
chimique; nouilles; nouilles frites; boulettes de viande; boulettes
de viande frites; riz; graines; vermicelle; gâteaux dits "bika";
gâteaux dits "bika ambon"; biscuits; saumure cristalline; aliments
à grignoter dits "brem" (vin de riz); maïs éclaté; levure chimique;
poudre de vanille; épices de cuisine dites "dapur"; sauce aux
arachides dite "gado-gado"; poudre de cari; sauce aux arachides
dite "pecal" (légumes); sauce au chocolat; piment fort moulu; clou
de girofle; chocolat; granules de chocolat; chocolat au lait; vinaigre
dit "cuka"; vinaigre dit "cuka makan"; tire faite de riz gluant; lait de
noix de coco et sucre de plame; beignes; extrait de café; aliment
à grignoter fait d’arachides moulues et de sucre brun; aliment à
grignoter fait d’arachides et de sucre brun; glace pour
consommation; essence de vanille; huiles aromatisantes non
essentielles (aliments); salades de type indonésien avec sauce
aux arachides; farine de blé; sel iodé; sel en cube; sel de cuisine;
sel de table dit "meja"; sel de table dit "makan"; gâteau traditionnel
dit "getuk"; glucose; gudeg (aliments typiques de Yogya); sucre;
sucre brun dit "gula aren"; lait de coco et sucre de palme; sucre
brun; sucre granulé ou raffiné; mélasse; cari; crème glacée;
gingembre; gâteaux sucrés dits "jenang"; épices; gâteaux dits
"juadah"; cacao; amidon; gambier (ingrédient utilisé pour
aromatiser le bétel à mâcher, pour tanner le cuir et comme
teinture); caramel; cannelle; bonbons durs; boissons au caillé de
soja; coriandre; café et crème en poudre; gâteaux dits "koya";
gâteaux vapeur dits "basah"; biscuits; gâteaux dits "pepe";

gâteaux dits "pipis"; gâteaux dits "semprong"; gâteaux dits
"simping"; tartelettes; craquelins dits "kerupuk"; craquelin de
poisson; craquelin de poisson dit "kakap"; craquelin de peau de
vache dit "kulit"; craquelin de poumon de vache; craquelin de peau
de vache dits"rambak"; craquelin de manioc; craquelin de caillé de
soja; crevettes dites "kerupuk"; boisson au thé; poivre noir; poivre
moulu; gâteaux à étages dits "lapis legit"; gâteaux lemper faits de
riz gluant et viande hachée; miel; gâteaux de miel dits "mongso";
semoule de maïs; semoule en poudre; macaroni; biscuit Marie;
oeufs martabak (crêpes repliées garnies d’épices et de viande);
crêpes martabak sucrées (crêpes repliées garnies de petits
grains, arachides, sucre et chocolat); mélasses; miel dit "menyan";
poivre blanc; grains de chocolat; nouilles; vermicelle dit "miesoa"
(petites nouilles aux oeufs et riz); vermicelle dit "mihun" (nouilles
au riz fines); moutarde; café embouteillé; thé en boîte; thé
embouteillé; riz dit "rames"; riz frit; riz vapeur dit "kabuli"; riz
vapeur dit "tim"; gâteaux fermentés frits faits de tourteau de soja;
croustilles frites faites de rouleaux de manioc ou riz vapeur;
vanille; vanille artificielle; gomme à claquer; aliment à grignoter dit
"pangsit" (beignets fourrés à la viande hachée frits); petis
(condiment fait de poisson ou de crevettes fermentées); levure;
levure pour gâteaux; levure à pain; gâteaux de riz séchés; épices;
viande avec épices fortes; pain aux raisins; biscuits dits "roti
marie"; croustilles dites "rempeyek teri"; farine dite "ambon"; farine
dite "aren"; farine dite "mutiara"; sauce chili dite "sambel"; sauce
chili dite "lombok/cabe"; sauce aux tomates; nid d’oiseau (salive et
déjections d’oiseau comestibles); arôme pour aliments à grignoter
au maïs: bicarbonate de soude; sucre extrait; caillé de soja; riz
gluant fermenté; tapioca; thé; aliments à grignoter à base
d’arachides; farine; farine de riz; farine de manioc séché; farine de
haricots verts; farine de soja ; farine dite "onggok"; farine dite
"terigu"; sauce soja; condiment fait de crevettes écrasées et
fermentées et de petits poissons; vinaigre. SERVICES:
Distribution au détail et en gros de produits alimentaires et de
boissons; supermarchés; dépanneurs; mets à emporter;
dépanneur au volant; traiteurs; hôtels; motels; service dans les
bars; exploitation de magasins de vente de boissons alcoolisées
et de boissons non alcoolisées; exploitation de centres de
conférences et de centres de congrès. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,151,710. 2002/09/04. HAVANA CLUB HOLDING S.A., 5, rue
Eugene Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duché du
Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: Le personnage et la branche qu’il tient à la main,
le contour du cercle et le contour intérieur des mots HAVANA
CLUB sont dorés. Le cercle est rouge. L’intérieur des mots
HAVANA CLUB est blanc. Le contour extérieur des mots
HAVANA CLUB et les mots AÑEJO MAXIMO sont noirs.

La traduction de AÑEJO tel que fournit par le requérant est agé/
vieux et la traduction de MAXIMO tel que fournit par le requérant
est maximum.

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

MARCHANDISES: Rhums; boissons alcooliques à base de rhum,
nommément cocktails, apéritifs, liqueurs et panachés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as features of the mark, namely:
the character and the branch he is holding inn his hand, the outline
of the circle and the inner contour of the words HAVANA CLUB are
gold. The circle is red. The inside of the letters in the words
HAVANA CLUB is white. The outline of the words HAVANA CLUB
and AÑEJO MAXIMO is black.

The translation of AÑEJO as supplied by the applicant is agé/vieux
and the translation of MAXIMO as supplied by the applicant is
maximum.

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

WARES: Rums; alcoholic beverages made from rum, namely
cocktails, aperitifs, liqueurs and coolers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,153,929. 2002/09/26. Wellstat Therapeutics Corporation, 930
Clopper Road, Gaithersburg, Maryland, 20878, 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 

WELLSTAT 
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment in the areas
of oncology, hematology, neurology, metabolic disorders and
neurometabolic disorders; biological agents for treatment in the
areas of oncology and non-viral infectious diseases. SERVICES:
Pharmaceuticals and biologicals research and development.
Priority Filing Date: March 26, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/117,511 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: Préparations pharmaceutiques pour les
traitements dans les domaines de l’oncologie, de l’hématologie,
de la neurologie, des troubles métaboliques et des troubles
neurométaboliques; agents biologiques pour les traitements dans
les domaines de l’oncologie et des maladies infectieuses non
virales. SERVICES: Recherche et développement de produits
pharmaceutiques et biologiques. Date de priorité de production:
26 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/117,511 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.

1,156,264. 2002/10/23. Society of Certified Senior Advisors, 1777
South Bellaire #230, Denver, Colorado, 80222, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
Certification Mark/Marque de certification 

CERTIFIED SENIOR ADVISOR (CSA) 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED SENIOR
ADVISOR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Certifying that professionals specializing in senior
counselling capacities have met certain qualifications and have
been certified to assist senior citizens regarding accounting
services, financial planning services, real estate services, reverse
mortgage lending services, insurance services, clergy services,
medical and nursing services, pharmacy services, geriatric
services, long-term care consulting services, senior housing
services, social workers services. Used in CANADA since at least
as early as February 2002 on services.
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The certification mark, as used by authorized persons, certifies
that the individuals providing the above-identified services have
met minimum standards of experience, knowledge and successful
completion of the written examination requirements as established
by the certifier, Society of Certified Senior Advisors, in the fields of
financial, medical and social issues pertaining to senior citizens,
as detailed in the Certified Senior Advisor Standards, a copy of
which is on file with the Canadian Trade-marks Office.

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

SERVICES: Certification que des professionnels spécialisés dans
le counselling pour personnes âgées ont satisfait à certaines
qualifications et ont été agréés pour aider les personnes âgées en
ce qui a trait aux services de comptabilité, services de planification
financière, services immobiliers, services de prêts hypothécaires
inversés, services d’assurances, services ecclésiastiques,
services médicaux et soins infirmiers, services de pharmacie,
services gériatriques, services consultatifs en soins longue durée,
services d’hébergement pour personnes âgées, services de
travailleurs sociaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2002 en liaison avec les services.

La marque de certification, telle qu’utilisée par les personnes
autorisées, certifie que les personnes qui assurent les services
susmentionnés ont satisfait aux normes minimales d’expérience
et de connaissances et ont réussi l’examen écrit établi par le
certificateur de la Society of Certified Senior Advisors, dans le
domaine des questions financières, médicales et sociales reliées
aux personnes âgées, telles qu’énoncées dans les normes du
Certified Senior Advisor, dont une copie est déposée au Bureau
des marques de commerce du Canada.

1,169,200. 2003/02/25. ACL International Inc., Parker House,
Wildey Business Park, Wildey Road, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

DIRECT LINK 
WARES: (1) Computer software programs in the fields of auditing,
accounting, data management, data analysis and business
assurance/intelligence, namely, software for accessing,
managing, extracting, analyzing and reporting computerized data
in the areas of manufacturing, distribution, materials
management, plant maintenance, human resources, project
systems and management, payroll, finance, accounting, controls,
treasury, sales, production and management. (2) Printed and
electronic publications, namely, newsletters, magazines, books,
instruction manuals, guides, workbooks, all relating to computer
software programs in the fields of auditing, accounting, data
management, data analysis and business assurance/intelligence,
used for accessing, management, analyzing and reporting
computerized data. SERVICES: Consulting services, educational
and training services, technical support services, computer
programming services, on-line training services and electronic

delivery of software, all relating to computer software programs in
the fields of auditing, accounting, data management, data analysis
and business assurance/intelligence, used for accessing,
managing, analyzing and reporting computerized data. Used in
CANADA since at least as early as April 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels dans les domaines
de la vérification comptable, de la comptabilité, de la gestion de
données, de l’analyse de données et de l’assurance/intelligence
d’affaires, nommément logiciels pour accès, gestion, extraction,
analyse et état des données informatisées dans les domaines
suivants : fabrication, distribution, gestion des matières, entretien
d’installations, ressources humaines, gestion de projets, paie,
finance, comptabilité, contrôles, trésorerie, vente, production et
gestion. (2) Publications imprimées et électroniques, nommément
bulletins, magazines, livres, manuels d’instructions, guides,
cahiers, tous ayant trait à des programmes informatiques dans le
domaine de la vérification, de la comptabilité, de la gestion de
données, de l’analyse de données et de l’assurance/des
renseignements commerciaux utilisés pour l’accès, la gestion,
l’analyse et l’état des données informatisées. SERVICES:
Services de consultation, services pédagogiques et de formation,
services de soutien technique, services de programmation
informatique, services de formation en ligne et livraison
électronique de logiciels, ayant tous trait à des programmes
logiciels dans les domaines de la vérification, de la comptabilité,
de la gestion de données, de l’analyse de données et de
l’intelligence/assurance d’affaires, utilisés pour l’accès à des
données informatisées et la gestion, l’analyse et la production de
rapports de données informatisées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,175,003. 2003/04/15. Lockheed Martin Corporation, (A
Maryland Corporation), 6801 Rockledge Drive, Bethesda,
Maryland, 20817, 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 

WE NEVER FORGET WHO WE’RE 
WORKING FOR 

WARES: (1) Reconnaissance and surveillance apparatus for
military, homeland security and law enforcement applications on
land, air and sea, namely telemetry sensors, radar, computer
hardware, software programs for reconnaissance, surveillance,
target acquisition and control of the firing of armaments, and
computer peripherals, apparatus used to control the firing of
armaments; target sensors; software programs for checking the
integrity of data generated in combat missions or combat
simulations, and target sensor hardware and software, namely,
visible and infrared light imaging sensors, thermal imaging
sensors, radar, sensors and lasers used for range finding and
combat identification and target designation; armament platform
stabilizers, and electronic equipment for sensor and targeting
alignment, all of the foregoing used for purposes of target
detection, classification, recognition and identification, and spare
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parts for the foregoing; missile fire control radar, and electronic
apparatus for use in military, homeland security and law
enforcement operations on land, sea and air for control of guided
missiles and guided missile launchers, namely sensors, detectors,
processors, transmitters, antennas and display projectors and
display screens for missile fire control, launch control, target
acquisition, classification and prioritization, electronic apparatus
for missile flight control and guidance, namely seekers, sensors,
detectors, processors, and transmitters for missile flight control
and guidance, missile detonation and impact control, and
computer hardware and computer software for use in the field of
guided missiles and missile launchers, electronic apparatus for
control, command, navigation and communications of surface and
submarine naval vessels, namely, navigational hardware, radios
and communication hardware, transponders, sensors, display
projectors and screens for command and control of naval vessels;
sonar; radiation, biological and chemical sensors and filtration
systems; pressure sensors and transducers; avionic equipment,
namely, altimeters, navigational hardware, radios and
communication hardware, transponders, display projectors and
screens for aircraft command and control; avionic software
namely, software used in avionic electronic instrumentation;
multimedia software recorded on magnetic media in the field of
military vehicles, naval vessels, armaments and space
exploration; computer software programs for flight simulation and
military training exercises and space training simulation; marine
and air traffic control systems, namely radar, display devices,
controller workstations, control tower computer software namely,
software used in the navigation flight control of air craft, air craft
flight monitoring, air traffic landing and take off logistical control
and monitoring, monitoring and control of airport ground traffic
control, runway and flight path allocation control, docking and gate
allocation monitoring and control, communication apparatus and
the related communication software namely, radios, microphones,
transponders, transmitters, relays and receivers used in voice and
data communication and telecommunications in air-to-air, air-to-
ground, ship-to-ship, ship-to-shore, ground-to-ground
communications, flight data transmitters and receivers, satellite
communications relay, microwave communication relay, satellite
ground station voice and data communications relays, and
intervening communication apparatus to control access to
television broadcast, voice, fax, e-mail, and data transfer for
military, security and law enforcement applications and
operations, control of marine traffic and military, commercial and
private aviation traffic; television systems, secured and unsecured
radio and digital communications systems, and communications
and data switching systems for use in military, homeland security,
and law enforcement applications and operations; marine and
aviation weather processing information systems, namely radar,
computer hardware and software, displays and workstations for
weather processing and forecasting; document imaging capture
systems, namely computer hardware, computer software and
peripherals for processing of textual and numeric information;
computer software in the field of business processes namely,
computer software and computer integration software which is
designed, developed and subsequently integrated into third party
systems and/or to integrate third party systems, said third party
systems can be used in a wide range of business, industrial,
commercial, and government computer operating systems,

computer based operational systems, computer controlled
operational systems, and/or computerized operational systems;
computer software for application and database integration,
computer software platforms for use by a government and
commercial entities and agencies in the field of government
business and commercial process and business, and commercial
management namely, work flow management, correspondence
management, contact management, case management,
scheduling, reporting, database management, and updating,
citizen and client service, and electronic transactions with and
among governmental and commercial entities; computer software
for use by government entities and agencies and commercial
entities and agencies for database management, reporting, and
tracking of internal and external contacts, documents, actions and
communications associated with tasks, work flows and processes;
computer software used for monitoring the effectiveness and
efficiency of services provided by governmental entities and
agencies and commercial entities and agencies;
telecommunications used in both secure and unsecured
communication and telecommunication hardware and apparatus
used in the transmission and receiving of air-to-air, air-to-ground,
ship-to-ship, ship-to-shore, ship-to-ground communications, flight
data transmitters and receivers, satellite communications relays,
microwave communication relays, satellite ground station voice
and data communication relays; hardware calculators; carrying
cases for computers, carrying cases for personal digital
assistants, computer game programs, computer software
programs for flight simulation, computer mouse pads, interactive
video games of virtual reality comprised of computer hardware
and software, electric and laser lecture pointers, cell phone screen
savers, digital photographs of fighter aircraft and military and
homeland security equipment recorded on magnetic media,
reconnaissance and surveillance apparatus for military, homeland
security and law enforcement applications on land, air and sea,
namely telemetry sensors, radar, computer hardware, software
programs for reconnaissance, surveillance, target acquisition and
control of the firing of armaments, and computer peripherals,
apparatus used to control the firing of armaments; target sensors;
software programs for checking the integrity of data generated in
combat missions or combat simulations, and target sensor
hardware and software, namely, visible and infrared light imaging
sensors, thermal imaging sensors, radar, sensors and lasers used
for range finding and combat identification and target designation;
armament platform stabilizers, and electronic equipment for
sensor and targeting alignment, all of the foregoing used for
purposes of target detection, classification, recognition and
identification, and spare parts for the foregoing; missile fire control
radar, and electronic apparatus for use in military, homeland
security and law enforcement operations on land, sea a and air for
control of guided missiles and guided missile launchers, namely
sensors, detectors, processors, transmitters, antennas and
display projectors and display screens for missile fire control,
launch control, target acquisition, classification and prioritization,
electronic apparatus for missile flight control and guidance,
namely seekers, sensors, detectors, processors, and transmitters
for missile flight control and guidance, missile detonation and
impact control, and computer hardware and computer software for
use in the field of guided missiles and missile launchers, electronic
apparatus for control, command, navigation and communications
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of surface and submarine naval vessels, namely, navigational
hardware, radios and communication hardware, transponders,
sensors, display projectors and screens for command and control
of naval vessels; sonar; radiation, biological and chemical sensors
and filtration systems; pressure sensors and transducers; avionic
equipment, namely, altimeters, navigational hardware, radios and
communication hardware, transponders, display projectors and
screens for aircraft command and control; avionic software;
multimedia software recorded on magnetic media in the field of
military vehicles, naval vessels, armaments and space
exploration; computer software programs for flight simulation and
military training exercises and space training simulation; marine
and air traffic control systems, namely radar, display devices,
controller workstations, control tower computer hardware and
software, communication apparatus and software for control of
marine traffic and military, commercial and private aviation traffic;
television systems, secured and unsecured radio and digital
communications systems, and communications and data
switching systems for use in military, homeland security, and law
enforcement applications and operations; marine and aviation
weather processing information systems, namely radar, computer
hardware and software, displays and workstations for weather
processing and forecasting; document imaging capture systems,
namely computer hardware, computer software and peripherals
for processing of textual and numeric information; computer
software in the field of business processes; telecommunications
hardware and software; calculators; carrying cases for computers,
carrying cases for personal digital assistants, computer game
programs, computer software programs for flight simulation,
computer mouse pads, interactive video games of virtual reality
comprised of computer hardware and software, electric and laser
lecture pointers, cell phone screen savers, digital photographs of
fighter aircraft and military and homeland security equipment
recorded on magnetic media, downloadable electronic
publications in the field of aircraft and aeronautics, national
defense and homeland security, electronic publications in the field
of aircraft and aeronautics, national defense and homeland
security recorded on magnetic media, calculators, directional
compasses, first aid kits, magnets, computer mouse pads;
interactive video games and military and space training programs
of virtual reality comprised of computer hardware and software,
multimedia software recorded on magnetic media in the field of
human resource recruitment and hiring; computer game
programs; flashlights downloadable electronic publications in the
field of aircraft and aeronautics, national defense and homeland
security, electronic publications in the field of aircraft and
aeronautics, national defense and homeland security recorded on
magnetic media, calculators, directional compasses, first aid kits,
magnet, computer mouse pads; interactive video games and
military and space training programs of virtual reality comprised of
computer hardware and software, multimedia software recorded
on magnetic media in the field of human resource recruitment and
hiring; computer game programs; flashlights. (2) Spacecraft
vehicles, jet aircraft, military aircraft, aircraft training vehicles,
satellites, and structural parts for spacecraft vehicles and aircraft;
space satellite launching vehicles and propellant fuel tanks;
helicopters; zeppelins, dirigibles and blimps; commercial and
military ships, namely, destroyers, support ships and patrol boats;
off-road ground vehicles. (3) Guided missiles, guided missile

systems consisting of guided missiles and missile launching
platforms, guided missile controls, mobile guided missile systems
consisting of missiles and controls mounted on a heavy duty
vehicle. (4) Non-electric lecture pointers, calendars, paper party
goods, paper banners, paper signs, desk sets, pens, pencils, pen
and pencil cases, magazines in the field of military defense,
homeland security, aircraft and aeronautics; brochures,
pamphlets, booklets, and newsletters in the fields of military
defense, aerospace, aeronautics, electronics, information
systems, energy systems, materials technology, environmental
enhancement and homeland security, letter openers, coasters
made of paper, posters, postcards, calendars, paper weights, note
pads, adhesive notes, note cards, identification badge holders,
desk pad holders, desk folders, personal organizers. SERVICES:
(1) Aircraft and satellite maintenance, customization,
modifications and upgrades; ground and air traffic control
services; rail traffic control services; naval traffic control services.
(2) Preparing launch vehicles for flight; launching of satellites and
space vehicles; marine traffic control services; mail forwarding,
delivery and sorting of mail; power and energy distribution
services; ground and air traffic control services; rail traffic control
services. Priority Filing Date: March 31, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/231,992 in association
with the same kind of wares (1); March 31, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/232,017 in
association with the same kind of wares (2); March 31, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
231,923 in association with the same kind of wares (3); March 31,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/231,931 in association with the same kind of wares (4); March
31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/232,007 in association with the same kind of services (1);
March 31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/232,015 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 08, 2004 under No. 2,850,864 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2004 under No.
2,855,967 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 14, 2004 under No. 2,910,420 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,978,650 on
wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005
under No. 2,978,649 on wares (4); UNITED STATES OF
AMERICA on August 02, 2005 under No. 2,981,802 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de reconnaissance et de
surveillance pour applications militaires, de sécurité nationale et
policières sur terre, en mer et dans les airs, nommément capteurs
télémétriques, radars, matériel informatique, logiciels pour
reconnaissance, surveillance, acquisition de cible et contrôle du tir
d’armements, et périphériques informatiques, appareils servant
au contrôle du tir d’armements; détecteurs de cibles; logiciels
utilisés à des fins de vérification de l’intégrité des données
relatives à des missions de combat ou des simulations de combat,
et matériel et logiciels de détection de cibles, et matériel et
logiciels de détection, nommément capteurs image sensibles à la
lumière visible et aux infrarouges, capteurs d’imagerie thermique,
radars, capteurs et lasers utilisés à des fins de télémétrie et
d’identification au combat et de désignation d’objectifs;
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stabilisateurs de plates-formes d’armements et équipement
électronique servant à l’alignement des capteurs et des cibles,
tous les produits susmentionnés étant utilisés à des fins de
détection, de classification, de reconnaissance et d’identification
de cibles, et pièces de rechange pour tout le matériel précité;
radars de contrôle de tir de missiles et appareils électroniques
pour applications militaires, de sécurité nationale et policières sur
terre, en mer et dans les airs pour contrôle de missiles guidés et
de systèmes de lancement de missiles guidés, nommément
capteurs, détecteurs, processeurs, émetteurs, antennes et
projecteurs et écrans d’affichage pour contrôle du tir de missiles,
contrôle de lancement, d’acquisition, de classification et de
priorisation de cibles, appareils électroniques pour contrôle et
guidage de missiles en vol, nommément autodirecteurs, capteurs,
détecteurs, processeurs et émetteurs pour contrôle et guidage de
missiles en vol et contrôle de détonation et d’impact de missiles et
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine
des missiles guidés et lance-missiles, appareils électroniques
pour contrôle, commande, navigation et communications de
bâtiments de surface ou sous-marins de guerre, nommément
matériel de navigation, appareils-radio et matériel de
communication, transpondeurs, capteurs, projecteurs et écrans
pour commande et guidage de navires de guerre; sonars;
détecteurs de rayonnement, biocapteurs et capteurs chimiques et
systèmes de filtration; capteurs de pression et transducteurs;
équipement d’avionique, nommément altimètres, matériel de
navigation, appareils-radio et matériel de communication,
transpondeurs, projecteurs et écrans pour commande et guidage
d’aéronefs; logiciels d’avionique, nommément logiciels utilisés
dans les instruments électroniques d’avionique; logiciels
multimédias enregistrés sur supports magnétiques dans le
domaine des véhicules militaires, des navires de guerre, des
armements et de l’exploration spatiale; logiciels de simulation de
vol et d’entraînement militaire et spatial; systèmes de contrôle de
la circulation maritime et aérienne, nommément radars, dispositifs
d’affichage, postes de travail de contrôleur, logiciels de tour de
contrôle, nommément logiciels utilisés à des fins de commande de
vol et de navigation aérienne, de surveillance de vol, de
surveillance et de contrôle logistique des atterrissages et
décollages, de surveillance et de contrôle de la circulation au sol
dans les aéroports, de contrôle de l’attribution des pistes et
trajectoires de vol, de surveillance et d’attribution de postes
d’amarrage et de stationnement d’aéronefs, appareils de
communication et logiciels de communication connexes,
nommément appareils-radio, microphones, transpondeurs,
émetteurs, relais et récepteurs utilisés à des fins de
télécommunications et de communications vocales et de données
air-air, air-sol, navire-navire, navire-terre et sol-sol, émetteurs et
récepteurs de données de vol, relais de communication par
satellite, relais de communication par micro-ondes, relais de
communications vocales et de données par station terrienne de
télécommunication par satellite, et appareils de communication
intermédiaires pour contrôle d’accès à la télédiffusion, à la
téléphonie, à la télécopie, au courrier électronique et au transfert
de données pour applications et opérations militaires, de sécurité
nationale et policières, contrôle du mouvement des bateaux et de
la circulation aérienne militaire, commerciale et privée; systèmes
de télévision, systèmes de radiocommunications et de
communications numériques protégés et non protégés et

systèmes de commutation des communications et des données
pour applications militaires, de sécurité nationale et policières;
systèmes de traitement de l’information météorologique maritime
et aérienne, nommément radars, matériel informatique et
logiciels, afficheurs et postes de travail utilisés à des fins de
traitement de l’information météorologique et de prévision
météorologique; systèmes d’imagerie documentaire, nommément
matériel informatique, logiciels et périphériques pour traitement
d’information textuelle et numérique; logiciels dans le domaine
des processus d’entreprise, nommément logiciels et logiciels
d’intégration informatique conçus, élaborés et intégrés
subséquemment dans des systèmes de tiers et/ou utilisés à des
fins d’intégration de systèmes de tiers, lesdits systèmes de tiers
pouvant être utilisés dans une vaste gamme de systèmes
d’exploitation informatique d’affaires, industriels, commerciaux et
gouvernementaux, systèmes d’exploitation basés sur des
ordinateurs, systèmes d’exploitation pilotés par des ordinateurs
et/ou systèmes d’exploitation informatisés; logiciels pour
intégration d’applications et de bases de données, plates-formes
logicielles destinées à être utilisées par des organismes du
secteur public et privé, dans le domaine des affaires
gouvernementales et des processus commerciaux et des affaires
et dans le domaine de la gestion commerciale, nommément
gestion du flux de tâches, gestion de la correspondance, gestion
des contacts, gestion de cas, ordonnancement, élaboration de
rapports, gestion et actualisation de bases de données, services
aux citoyens et à la clientèle, et transactions entre organismes du
secteur public et privé ou au sein de ces organismes; logiciels
pour utilisation par des organismes du secteur public et privé à
des fins de gestion de bases de données, d’élaboration de
rapports et de localisation de contacts internes et externes,
documents, actions et communications associées à des tâches,
flux de travail et procédés; logiciels utilisés à des fins de
surveillance de l’efficacité et de l’efficience des services rendus
par des organismes du secteur public et privé; dispositifs de
télécommunications utilisés dans l’équipement et les appareils de
communication et de télécommunication protégés et non protégés
servant à la transmission et à la réception de communications air-
air, air-sol, navire-navire et navire-terre, émetteurs et récepteurs
de données de vol, relais de communication par satellite, relais de
communication par micro-ondes, relais de communication vocale
et de données par station terrienne de télécommunication par
satellite; calculatrices; mallettes pour ordinateurs, étuis pour
assistants numériques personnels, ludiciels, logiciels de
simulation de vol, tapis de souris d’ordinateur, jeux vidéo de réalité
virtuelle interactifs comprenant matériel informatique et logiciels,
pointeurs électriques et laser pour conférences, économiseurs
d’écran pour téléphones cellulaires, photographies numériques
d’avions de chasse et d’équipement militaire et de sécurité
nationale enregistrées sur supports magnétiques, reconnaissance
et appareils de surveillance pour applications militaires, de
sécurité nationale et policières sur terre, en mer et dans les airs,
nommément capteurs télémétriques, radars, matériel
informatique, logiciels de reconnaissance, surveillance,
acquisition de cible et contrôle du tir d’armements, et
périphériques informatiques, appareils utilisés à des fins de
contrôle du tir d’armements; détecteurs de cibles; logiciels utilisés
à des fins de vérification de l’intégrité des données relatives à des
missions de combat ou des simulations de combat, et matériel et
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logiciels de détection de cibles, nommément capteurs image
sensibles à la lumière visible et aux infrarouges, capteurs
d’imagerie thermique, radars, capteurs et lasers utilisés à des fins
de télémétrie et d’identification au combat et de désignation
d’objectifs; stabilisateurs de plates-formes d’armements et
équipement électronique servant à l’alignement des capteurs et
des cibles, tous les produits susmentionnés étant utilisés à des
fins de détection, de classification, de reconnaissance et
d’identification de cibles, et pièces de rechange pour tout le
matériel précité; radars de contrôle du tir de missiles, et appareils
électroniques pour applications militaires, de sécurité nationale et
policières sur terre, en mer et dans les airs pour contrôle de
missiles guidés et de lanceurs de missiles guidés, nommément
capteurs, détecteurs, processeurs, émetteurs, antennes et
projecteurs et écrans d’affichage pour le contrôle du tir de
missiles, contrôle de lancement, acquisition, classification et
priorisation de cibles, appareils électroniques pour contrôle et
guidage de missiles en vol, nommément autodirecteurs, capteurs,
détecteurs, processeurs et émetteurs pour contrôle et guidage de
missiles en vol, contrôle de détonation et d’impact de missiles, et
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans le domaine
des missiles guidés et lance-missiles, appareils électroniques
pour contrôle, commande, navigation et communications de
bâtiments de surface et sous-marins de guerre, nommément
matériel de navigation, appareils-radio et matériel de
communication, transpondeurs, capteurs, projecteurs et écrans
pour commande et guidage de navires de guerre; sonars;
capteurs de rayonnement, biologiques et chimiques et systèmes
de filtration; capteurs de pression et transducteurs; équipement
d’avionique, nommément altimètres, matériel de navigation,
appareils-radio et matériel de communication, transpondeurs,
projecteurs et écrans pour commande et guidage d’aéronefs;
logiciels d’avionique; logiciels multimédias enregistrés sur des
supports magnétiques dans le domaine des véhicules militaires,
des navires de guerre, des armements et de l’exploration spatiale;
logiciels de simulation de vol et d’entraînement militaire et spatial;
systèmes de contrôle de la circulation maritime et aérienne,
nommément radars, dispositifs d’affichage, postes de travail de
contrôleur, matériel informatique et logiciels de tour de contrôle,
appareils de communication et logiciels utilisés à des fins de
contrôle du mouvement des bateaux et de la circulation aérienne
militaire, commerciale et privée; systèmes de télévision, systèmes
de radiocommunications et de communications numériques
protégés et non protégés et systèmes de commutation des
communications et des données pour applications et opérations
militaires, de sécurité nationale et policières; systèmes de
traitement de l’information météorologique maritime et aérienne,
nommément radars, matériel informatique et logiciels, afficheurs
et postes de travail utilisés à des fins de traitement de l’information
météorologique et de prévision météorologique; systèmes
d’imagerie documentaire, nommément matériel informatique,
logiciels et périphériques pour traitement d’information textuelle et
numérique; logiciels dans le domaine des processus d’entreprise;
matériel et logiciels de télécommunication; calculatrices; mallettes
pour ordinateurs, étuis pour assistants numériques personnels,
ludiciels, logiciels de simulation de vol, tapis de souris
d’ordinateur, jeux vidéo de réalité virtuelle interactifs comprenant
matériel informatique et logiciels, pointeurs électriques et laser
pour conférences, économiseurs d’écran pour téléphones

cellulaires, photographies numériques d’avions de chasse et
d’équipement militaire et de sécurité nationale enregistrés sur
supports magnétiques, publications électroniques
téléchargeables dans le domaine des aéronefs et de
l’aéronautique, de la défense nationale et de la sécurité nationale,
publications électroniques dans le domaine des aéronefs et de
l’aéronautique, de la défense nationale et de la sécurité nationale
enregistrés sur supports magnétiques, calculatrices, boussoles,
trousses de premiers soins, aimants, tapis de souris d’ordinateur;
jeux vidéo interactifs et programmes d’entraînement militaire et
spatial de réalité virtuelle comprenant matériel informatique et
logiciels, logiciels multimédias enregistrés sur supports
magnétiques dans le domaine du recrutement du personnel;
ludiciels; lampes de poche; publications électroniques
téléchargeables dans le domaine des aéronefs et de
l’aéronautique, de la défense nationale et de la sécurité nationale,
publications électroniques dans le domaine des aéronefs et de
l’aéronautique, de la défense nationale et de la sécurité nationale
enregistrés sur supports magnétiques, calculatrices, boussoles,
trousses de premiers soins, aimants, tapis de souris d’ordinateur;
jeux vidéo interactifs et programme d’entraînement militaire et
spatial de réalité virtuelle comprenant matériel informatique et
logiciels, logiciels multimédias enregistrés sur supports
magnétiques dans le domaine du recrutement et du placement de
personnel; ludiciels; lampes de poche. (2) Véhicules spatiaux,
avions à réaction, aéronefs militaires, véhicules d’entraînement
pour le vol, satellites et pièces structurales pour véhicules
d’engins spatiaux et aéronefs; véhicules de lancement de
satellites dans l’espace et réservoirs de carburant propulseur;
hélicoptères; zeppelins, dirigeables et dirigeables souples;
navires commerciaux et militaires, nommément destroyers,
navires de soutien et bateaux patrouilleurs; véhicules terrestres
tous terrains. (3) Missiles guidés, systèmes de missiles guidés
constitués de missiles guidés et de vecteurs de lancement de
missiles, commandes de missiles guidés, systèmes de missiles
guidés constitués de missiles et de dispositifs de commande
montés sur un véhicule lourd. (4) Pointeurs de lecture non
électriques, calendriers, articles de fête en papier, banderoles en
papier, enseignes en papier, nécessaires de bureau, stylos,
crayons, étuis à stylos et à crayons, magazines dans le domaine
de la défense militaire, de la sécurité intérieure, des aéronefs et de
l’aéronautique; brochures, dépliants, livrets et bulletins dans le
domaine de la défense militaire, de l’aérospatial, l’aéronautique,
des produits électroniques, des systèmes d’information, des
systèmes énergétiques, de la technologie des matériaux, de la
valorisation du milieu et de la sécurité intérieure, ouvre-lettres,
sous-verres de papier, affiches, cartes postales, calendriers,
presse-papiers, blocs-notes, notes autocollantes, cartes de
correspondance, porte-insignes d’identité, supports de sous-
main, chemises de bureau, classeurs à compartiments
personnels. SERVICES: (1) Maintenance, personnalisation,
modifications et revalorisations d’aéronefs et de satellites;
services de contrôle de la circulation aérienne et du trafic au sol;
services de régulation automatique des trains; services de
contrôle du trafic maritime. (2) Préparation de lanceurs pour vol;
lancement de satellites et d’engins spatiaux; services de contrôle
du trafic maritime; acheminement du courrier, livraison et tri du
courrier; services de distribution d’électricité et d’énergie; services
de contrôle de la circulation au sol et de circulation aérienne;
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services de contrôle du trafic ferroviaire. Date de priorité de
production: 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/231,992 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,017 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,923 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/231,931 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,007 en liaison avec le même
genre de services (1); 31 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/232,015 en liaison avec le même
genre de services (2). 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 08 juin
2004 sous le No. 2,850,864 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 juin 2004 sous le No. 2,855,967
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
décembre 2004 sous le No. 2,910,420 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005
sous le No. 2,978,650 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,978,649 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 août 2005 sous le No. 2,981,802 en liaison
avec les marchandises (3).

1,178,354. 2003/05/27. SAINT-GOBAIN PERFORMANCE
PLASTICS CORPORATION, 150 Dey Road, Wayne, NJ 07470,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LO-SKID 
WARES: Protective polyurethane foam in strip, sheet and die cut
form for use as foot pads and bumpers for business machines,
housewares, industrial equipment, computers and computer
accessories, appliances, and electronics. Used in CANADA since
at least as early as June 29, 1985 on wares. Priority Filing Date:
April 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/240542 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. 2,969,822 on wares.

MARCHANDISES: Mousse protectrice en polymère sous formes
de bandes, feuilles et morceaux découpés à la forme pour
utilisation comme patins et pare-chocs pour machines de bureau,
articles ménagers, équipement industriel, ordinateurs et
accessoires d’ordinateurs, appareils et appareils électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin
1985 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de

production: 22 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/240542 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. 2,969,822 en liaison
avec les marchandises.

1,181,857. 2003/07/02. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely soaps,
perfumery, oils, body lotions and creams, preparations for the
cleaning, care and beautification of the skin. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamenteuses pour
soins de la peau, nommément savons, parfumerie, huiles, lotions
et crèmes pour le corps, préparations pour le nettoyage, le soin et
l’amélioration de l’apparence de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,183,588. 2003/07/04. CENTRE NATIONAL DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), établissement à but non
lucratif, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux
informatisés; logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM pour
l’apprentissage des mathématiques; disques audio vierges,
disques audio préenregistrés, disques compacts (audio et vidéo)
préenregistrés contenant de la musique, des personnages, des
scènes, des situations et des données destinés à l’apprentissage
des mathématiques, disques rigides vierges, disques souples
vierges, disques souples vierges pour ordinateurs, disquettes
d’ordinateur vierges et préenregistrées contenant des données
destinées à l’apprentissage des mathématiques; publications
électroniques, nommément livres, magazines, revues, brochures;
disques acoustiques, disques compacts audio vidéo, disques
optiques vierges, disques optiques préenregistrés contenant de la
musique, des personnages, des scènes, des situations et des
données destinés à l’apprentissage des mathématiques; bandes
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vidéo; logiciels de jeux. (2) Journaux, magazines, albums pour
photographies, timbres, découpures, documents divers;
brochures, tables arithmétiques, crayons, cahiers, manuels
d’instruction de jeux informatisés, stylos, photographies, affiches,
livres, manuels, périodiques, représentations graphiques, revues.
(3) Jeux électroniques, jeux éducatifs destinés à l’apprentissage
des mathématiques, jouets d’action mécaniques, jouets d’action
électrique, jouets éducatifs destinés à l’apprentissage des
mathématiques, jeux automatiques autres que ceux conçus pour
être utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils de
jeux électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés
seulement avec récepteur de télévision; jeux de société.
SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
production, réalisation et diffusion d’émissions radiophoniques et
d’émissions télévisées, fournitures d’accès à un réseau
informatique mondial, messagerie électronique, transmission de
messages et d’images assistés par ordinateur, diffusion et
transmission de jeux, d’informations, d’images et de sons sur
réseaux de communication mondiaux de type Internet,
raccordement par télécommunication à un réseau informatique
mondial. (2) Formation sur l’utilisation et l’exploitation de
méthodes d’apprentissage des mathématiques, divertissement
sous la forme de jeux consacrés à l’apprentissage des
mathématiques, enseignement dans le domaine des
mathématiques, enseignement dans le domaine des
mathématiques donné par le biais de cours par correspondance,
enseignement professionnel dans le domaine des
mathématiques, ateliers et séminaires dans le domaine des
mathématiques, organisation d’expositions à buts commercial et
publicitaire, organisation et tenue de conférences en relation avec
l’enseignement en général et l’apprentissage en général;
informations en matières de divertissement et d’éducation,
services de jeux proposés à partir d’un réseau informatique
mondial, prêt de livres, publication de livres, publication de textes,
publication électronique de livres et de périodiques en ligne,
location d’enregistrements sonores, montage de programmes
radiophoniques et de télévision, organisation de concours en
matière de divertissement ou d’éducation, orientation
professionnelle à savoir conseils en matière d’éducation ou de
formation. (3) Recherche dans le domaine de la pédagogie,
recherche scientifique, recherche dans le domaine des
mathématiques, recherche et développement de nouveaux
produits pour des tiers, services de recherche scientifique et dans
le domaine des mathématiques. Date de priorité de production: 12
février 2003, pays: FRANCE, demande no: 03 3209295 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 12 février 2003 sous le No. 03 3209295 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Video game software; computer game software;
multimedia software on CD-ROM for the learning of mathematics;
blank audio disks, prerecorded audio disks, prerecorded compact
discs (audio and video) containing music, characters, scenes,
situations and data for the learning of mathematics, blank hard
disks, blank floppy disks, blank floppy disks for computers, blank
and prerecorded computer diskettes containing data for the
learning of mathematics; electronic publications, namely books,
magazines, journals, brochures; audio disks, audio and video
compact discs, blank optical disks, prerecorded optical discs
containing music, characters, scenes, situations and data for the
learning of mathematics; video tapes; game software. (2)
Newspapers, magazines, photo albums, stamps, cut-outs,
miscellaneous documents; brochures, arithmetic tables, pencils,
notebooks, instruction manuals for computer games, pens,
photographs, posters, books, manuals, periodicals, graphic
representations, magazines. (3) Electronic games, educational
games intended for learning mathematics, mechanical action toys,
electric action toys, educational toys intended for learning
mathematics, automatic games other than those designed to be
used only with a television receiver; electronic game devices other
that those intended for use with a television receiver; parlour
games. SERVICES: (1) Telecommunication services, namely
producing, scripting and broadcasting radio and television
programs, provision of access to a global computer network,
messaging, computer-assisted transmission of messages and
images, broadcasting and transmission of games, information,
images and sounds on Internet-type worldwide communications
networks, connected by telecommunications to a global computer
network. (2) Training on the use and operation of methods for
learning mathematics, entertainment in the form of games
devoted to the learning of mathematics, teaching in the field of
mathematics, teaching in the field of mathematics given by
correspondence courses, vocational education in the field of
mathematics, workshops and seminars in the field of
mathematics, organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes, organization and staging conferences
related to teaching and learning in general; information on
entertainment and education, proposed gaming service from a
global computer network, loans of books, publication of books,
publication of texts, electronic on-line publication of books and
periodicals, rental of sound recordings, editing of radio and
television programs, organization of entertainment or education
competitions, career counseling, namely counseling on education
or training. (3) Research in the field of education, scientific
research, research in the field of mathematics, research and
development of new products for others, scientific research and
mathematics research. Priority Filing Date: February 12, 2003,
Country: FRANCE, Application No: 03 3209295 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 February 12, 2003 under No. 03
3209295 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,183,679. 2003/07/07. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion,
"Edificio Inditex", 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The mark comprises two lines of transverse stitching intersecting
and forming a horizontal lozenge in the centre of the design.

The representation of the wares with a dotted line is not part of the
trade-mark and is included only to indicate the positioning of the
trade-mark. The representation of the pocket, shown in dotted
lines, does not form part of the mark.

WARES: Jeans trousers. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comprend deux lignes à maillage
transversal qui se croisent et forment un losange horizontal au
centre du dessin.

Les marchandises représentées en pointillé ne font pas partie de
la marque de commerce et visent seulement à indiquer la position
de la marque de commerce. La représentation de la poche en
pointillé ne fait pas partie de la marque.

MARCHANDISES: Pantalons de type jeans. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,185,288. 2003/07/22. The Maids International, Inc., (a
Nebraska corporation), 4820 Dodge Street, Omaha, Nebraska
68132, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TIME TO CALL THE MAIDS 
The right to the exclusive use of the word MAIDS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial cleaning services.
Priority Filing Date: July 10, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/272,680 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 26, 2005 under No. 2,945,139 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial.
Date de priorité de production: 10 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/272,680 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,945,139 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,187,969. 2003/08/22. SabreMark Limited Partnership, (a
Delaware Limited partnership composed of SabreMark G.P. Inc.,
a Delaware corporation), 3150 Sabre Drive, Southlake, Texas
76092, 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 

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

WARES: Computer software for revenue management, yield
management, flight scheduling, crew scheduling, flight operations,
crew operations, aircraft maintenance, cargo management;
computer software for providing reservations, ticketing, check-in
and related business functions in the field of travel and
transportation, computer software for use with aircraft provisioning
and automation systems; computer software for calculating and
managing optimal aircraft loads; computer software for data
analysis used in airline planning, forecasting, and marketing;
computer software providing automated telephone access to flight
information; computer software providing airline personnel
automated telephone access to schedules, messages, and other
information; computer software for use in data mining, namely,
storing and retrieving information to generate custom reports;
computer software used to provide data traffic routing and
database access on a computer network; computer software for
management of customer loyalty and rewards programs.
SERVICES: Business management services; business
management services, namely, airline and airport operations and
management consulting; transportation services, namely,
providing a mobile system to access, verify, process, and transmit
airline and airline passenger information, perform check-in
functions, and generate baggage tags and boarding passes;
creating, maintaining, and providing access to a computer data
base in the field of airline reservations and other travel related
applications, namely, yield management and inventory control
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systems, flight scheduling, departure control, passenger check-in,
ticketing, pricing, billing, codesharing, accounting, and
management information, and frequent flyer programs; providing
temporary use of online non-downloadable software that provides
computerized travel information and reservation services;
providing temporary use of online non-downloadable software for
travel agencies to assist customers in making travel reservations;
providing temporary use of online non-downloadable software for
revenue management, yield management, flight scheduling, crew
scheduling, flight operations, crew operations, aircraft
maintenance, cargo management, aircraft provisioning and
automation of dining and cabin services, loyalty and rewards
programs, ticketing, reservations and sales automation; providing
temporary use of online non-downloadable software via a global
computer network for revenue management, yield management,
flight scheduling, crew scheduling, flight operations, crew
operations, aircraft maintenance, cargo management, aircraft
provisioning and automation of dining and cabin services, loyalty
and rewards programs, ticketing, reservations and sales
automation; computer services, namely, leasing time to a
computer database in the field of travel information and
reservation information; providing computer software via a global
computer network for revenue management, yield management,
flight scheduling, crew scheduling, flight operations, crew
operations, aircraft maintenance, cargo management, aircraft
provisioning and automation of dining and cabin services, loyalty
and rewards programs, and sales automation; providing online
computer software for revenue management, yield management
flight scheduling, crew scheduling, flight operations, crew
operations, aircraft maintenance, cargo management, aircraft
provisioning and automation of dining and cabin services, loyalty
and rewards programs, and sales automation; providing computer
programming services for others. Priority Filing Date: February
27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/219,946 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under
No. 3,046,751 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion du revenu, la gestion
du rendement, l’ordonnancement des vols, l’affectation des
équipages, les opérations de vols, les opérations des équipages,
la maintenance d’aéronefs, la gestion des cargaisons; logiciels
pour la fourniture de fonctions de réservations, de billetterie,
d’enregistrement et les fonctions connexes d’affaires dans le
domaine des voyages et du transport, logiciels pour utilisation
avec les systèmes d’avitaillement et d’automatisation d’aéronefs;
logiciels pour le calcul et la gestion des charges optimales
d’aéronefs; logiciels pour l’analyse de données utilisées pour la
planification, les prévisions et la commercialisation des
transporteurs aériens; logiciels qui fournissent un accès
téléphonique automatisé à de l’information de vol; logiciels qui
fournissent au personnel des transporteurs aériens un accès
téléphonique automatisé aux horaires, messages et autres
informations; logiciels utilisés pour l’exploration en profondeur de
données, nommément enregistrement et extraction d’information

pour la production de rapports personnalisés; logiciels servant à
fournir un accès à l’acheminement du trafic des données et à des
bases de données sur un réseau informatique; logiciels pour la
gestion des programmes de fidélisation et de récompenses du
client. SERVICES: Services de gestion des affaires; services de
gestion des affaires, nommément conseil en exploitation et en
gestion de transporteurs aériens et d’aéroports; services de
transport, nommément fourniture d’un système mobile qui permet
d’avoir accès, de vérifier, de traiter et de transmettre de
l’information de transporteur aérien et de passagers de
transporteur aérien, d’effectuer les fonctions d’enregistrement et
de produire des étiquettes de bagages et des cartes
d’embarquement; création, entretien et fourniture d’accès à une
base de données informatiques dans le domaine des réservations
de transporteurs aériens et d’autres applications connexes aux
voyages, nommément systèmes de gestion du rendement et de
commande de l’inventaire, horaires des vols, contrôle des
départs, enregistrement des passagers, billetterie, établissement
des prix, facturation, partage de codes, comptabilité et information
de gestion et programmes pour grands voyageurs; fourniture
d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables
qui fournissent des renseignements touristiques et des services
de réservation informatisés; fourniture d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour agences de voyage en
vue d’aider les clients à faire leurs réservations pour voyages;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables pour la gestion du revenue, la gestion du
rendement, l’horaire des vols, l’affectation des équipages, les
opérations aériennes, les opérations des équipages, la
maintenance d’aéronefs, la gestion des cargaisons, l’avitaillement
des aéronefs et l’automatisation des services de restauration et de
cabine, programmes de fidélisation et de récompenses, de
billetterie, de réservations et d’automatisation des ventes;
fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables au moyen d’un réseau informatique mondial pour
la gestion du revenu, la gestion du rendement, l’horaire des vols,
l’affectation des équipages, les opérations aériennes, les
opérations des équipages, la maintenance d’aéronefs, la gestion
des cargaisons, l’avitaillement des aéronefs et l’automatisation
des services de restauration et de cabine, programmes de
fidélisation et de récompenses, de billetterie, de réservations et
d’automatisation des ventes; services d’informatique,
nommément crédit-bail de temps à une base de données
informatisées dans le domaine des renseignements touristiques
et de l’information de réservation; fourniture de logiciels au moyen
d’un réseau informatique mondial pour la gestion du revenu, la
gestion du rendement, l’horaire des vols, l’affectation des
équipages, les opérations aériennes, les opérations des
équipages, la maintenance d’aéronefs, la gestion des cargaisons,
l’avitaillement des aéronefs et l’automatisation des services de
restauration et de cabine, programmes de fidélisation et de
récompenses et automatisation des ventes; fourniture de logiciels
en ligne pour la gestion du revenu, la gestion du rendement,
l’horaire des vols, l’affectation des équipages, les opérations
aériennes, les opérations des équipages, la maintenance
d’aéronefs, la gestion des cargaisons, l’avitaillement des aéronefs
et l’automatisation des services de restauration et de cabine,
programmes de fidélisation et de récompenses et automatisation
des ventes; fourniture de services de programmation informatique
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pour des tiers. Date de priorité de production: 27 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/219,946 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 17 janvier 2006 sous le No. 3,046,751 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,022. 2003/08/25. Boston Scientific Santa Rosa Corp., 3660
North Laughlin Road, Santa Rosa, California, 95403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ENOVUS 
WARES: Medical devices and apparatus intended for the
treatment of vascular disease, namely, vascular implants
comprising artificial material; vascular implant delivery systems
comprised of catheters, valves, guide wires, balloons, sheaths,
handles and chassis; and accessories for the aforesaid goods,
namely, introducer sheaths, balloons, curable polymetric implant
fill material, implant fill material mixing machines, implant fill
material injectors and implant fill material syringes. Priority Filing
Date: August 21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/290,410 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 06, 2005 under No. 3,024,421 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux pour le
traitement des maladies vasculaires, nommément implants
vasculaires comprenant des matériaux artificiels; systèmes de
mise en place d’implants vasculaires comprenant cathéters,
valves, guides métalliques, ballons, fourreaux, poignées et
boîtiers; accessoires pour les marchandises susmentionnées,
nommément gaines d’introduction, ballons, matériau de
remplissage polymère durcissable pour implants, machines à
mélanger les matériaux de remplissage d’implants, injecteurs de
matériaux de remplissage d’implants et seringues pour matériaux
de remplissage d’implants. Date de priorité de production: 21 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
290,410 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2005 sous le No. 3,024,421 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,189,247. 2003/09/16. NRGen Inc., 29 Commercial Road, Suite
202, ONTARIO M4G 1Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: (1) Computer software and software applications for the
purpose of energy management; energy pricing and other energy
related data acquisition, archiving, monitoring and processing;
energy information alerts, enterprise energy management;
demand response automation and management; demand side
management automation and management; related energy
backoffice functions, including billing, settlement and verification;
energy forecasting for price and demand; building and equipment
automation. (2) Hardware products for energy management
applications, namely: electrical energy storage devices for the
purpose of storing electrical energy from generators and electrical
grids; electrical switches, electrical cables, electric machine
motors; electrical turbine generators, wind turbine generators,
solar power generators; electrical industrial controls for electrical
turbine generators; electricity meters; and computer hardware
whether embedded or external for application in energy
management applications. SERVICES: (1) Services for the
energy market namely price and demand forecasting; price and
demand monitoring; price and demand alerts; integrated building
automation and energy market information; integrated, automated
demand response and demand side management; virtual
generation management; outsourced generation management;
and internet-based enterprise energy management. (2) Services
for the purpose of managing customer profile data and energy
management workflow processes; demand response; demand
side management; energy market integration; and virtual
generation management; services for the purpose of maintaining
and operating a website. Used in CANADA since at least as early
as May 2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels et applications logicielles pour la
gestion de l’énergie; acquisition, archivage, surveillance et
traitement des données sur les prix de l’énergie et autres données
en rapport avec l’énergie; messages d’alerte contenant de
l’information ayant trait à l’énergie, gestion de l’énergie
d’entreprise; automation et gestion de la réponse axée sur la
demande; automation et gestion axées sur la demande; fonctions
d’arrière-guichet liées à l’énergie, y compris facturation, règlement
et vérification; prévisions énergétiques en fonction du prix et de la
demande; automation de bâtiment et d’équipement. (2) Matériel
pour applications de gestion de l’énergie, nommément dispositifs
de stockage d’énergie électrique pour fins de stockage de
l’énergie électrique des groupes électrogènes et des réseaux
électriques; commandes électriques, câbles électriques, moteurs
de machines électriques; turbogénérateurs électriques,
turbogénérateurs éoliens, générateurs solaires d’électricité;
commandes électriques industrielles pour turbogénérateurs
électriques; compteurs d’électricité; et matériel informatique,
intégré ou externe, servant aux applications de gestion de
l’énergie. SERVICES: (1) Services pour le marché énergétique,
nommément prévision des prix et de la demande; surveillance des
prix et de la demande; messages d’alerte concernant les prix et la
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demande; information intégrée sur l’immotique et le marché
énergétique; gestion automatisée intégrée de la réponse à la
demande et gestion prédictive axée sur la demande; gestion de la
génération virtuelle; gestion de la génération impartie; et gestion
énergétique d’entreprise basée sur Internet. (2) Services de
gestion de données de profils de clients et des processus du flux
de gestion énergétique; réponse à la demande; gestion de la
demande; intégration des marchés énergétiques; gestion de
génération virtuelle; services d’exploitation et de gestion d’un site
Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,190,738. 2003/09/16. Land Rover, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

RANGE ROVER 
WARES: Bicycles and their structural parts; helmets, child seats,
security cycle locks, tire, inner tubes, rim tapes, cycle luggage,
cycle racks, cycle lighting sets, reflective safety clothing specific to
cycling activity namely, vests, jackets, shirts and armbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes et leurs pièces; casques, sièges
d’enfant, cadenas, pneus, chambres à air, bandes de fond de
jante, articles de bagagerie pour bicyclettes, râteliers à
bicyclettes, ensembles d’éclairage pour bicyclettes, vêtements de
sécurité réfléchissants pour cyclistes, nommément gilets, vestes,
chemises et brassards. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,195,043. 2003/10/29. RDM CORPORATION, 4-608 Weber
Street North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 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 

IN-LINE MICR VERIFIER 
The right to the exclusive use of the words MICR VERIFIER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hardware device and associated software used to verify
and report the accuracy of printed information on cheques and
other negotiable documents. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de matériel informatique et logiciels
connexes utilisés pour vérifier et faire des comptes rendus de la
précision des renseignements imprimés sur des chèques et
d’autres documents négociables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,199,675. 2003/12/16. Spirit Spa Inc., 1566 Barrington Street,
Level 3, Halifax Regional Municipality, NOVA SCOTIA B3J 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX HANSON O’REILLY MATHESON, 1100 PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, PO BOX 2380
STN CENTRAL RPO, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5 
 

Colour is claimed as part of the trade-mark. The word "Spirit" is
Grey (403) and the design is Green (375).

WARES: Candles, bath mats, towels, bath robes and slippers.
SERVICES: Health spa services, namely, facials, body care
treatments, hair care, manicures, pedicures, massage therapy,
waxing services, and sunless tanning. Used in CANADA since
November 06, 2002 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Spirit est en gris (403) et le dessin est en
vert (375).

MARCHANDISES: Bougies, tapis de bain, serviettes, robes de
chambre et pantoufles. SERVICES: Services d’esthétique
corporelle, nommément traitements faciaux, traitements pour
soins corporels, soins de cheveux, manucure, pédicure,
massages thérapeutiques, services de cirage et bronzage sans
soleil. Employée au CANADA depuis 06 novembre 2002 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,701. 2003/12/16. The Black & Decker Corporation, (a
Maryland corporation), 701 East Joppa Road, Towson, Maryland
21286, 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 HIGH PRESSURE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Power tools and parts and accessories therefore;
namely pneumatic nailers. Used in CANADA since as early as
July 2003 on wares. Priority Filing Date: July 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/528722 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 25, 2004 under No. 2,847,011 on
wares.

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

MARCHANDISES: Outils électriques et leurs pièces et
accessoires, nommément pistolets cloueurs pneumatiques.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 juillet
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
528722 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 mai 2004 sous le No. 2,847,011 en liaison
avec les marchandises.

1,204,011. 2004/01/23. 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, 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 

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

SERVICES: (1) Operation of a retail business selling department
store type products and services through the internet, gift registry
services; publication and dissemination of editorial, advertising,
content through the internet, advertising of the goods and services
of third parties. (2) Operation of retail department stores. Used in
CANADA since 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la
vente au détail de produits vendus dans les grands magasins au
moyen de l’Internet, services de registre de cadeaux; publication
et diffusion de contenu rédactionnel et publicitaire au moyen de
l’Internet, publicité des produits et services de tiers. (2)
Exploitation de grands magasins de détail. Employée au
CANADA depuis 2001 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,204,059. 2004/01/26. FCI, Société anonyme, 145-147 rue Yves
Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

AIRMEZZ 
WARES: Low transmission speed and high transmission speed
electrical connectors. Priority Filing Date: August 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
543,425 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3098521 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques à haute/basse
vitesse de transfert. Date de priorité de production: 27 août 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/543,425 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
2006 sous le No. 3098521 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,654. 2004/03/23. 1108827 ONTARIO INC., P.O. BOX 86,
MINETT, ONTARIO P0B 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Shirts, jackets, towels, shorts, pants, hats, posters,
spoons, key chains, cups, mugs, glasses, water bottles, pens,
pencils, erasers, rulers, pencil cases, address books, note pads,
books, bookmarks, puzzles, postcards, greeting cards,
toothbrushes, umbrellas, rain capes, kites, tattoos, swimming
goggles, snowmobiling goggles, back packs, duffle bags, money
pouches, wallets, stuffed animals, hair brushes, hair combs,
rubber stamps, playing cards, sunglasses, blankets, sand buckets
and shovels, footballs, soccer balls, bouncy balls, hackey sacks,
gloves, mittens, scarves, toques. SERVICES: Operation of hotels,
condominiums, cottages, spas, conference centers, restaurants,
bars, marinas, culinary institutes, boat builders, daycares, and
retail stores featuring the sale of clothing, gifts and souvenirs;
operation of recreational facilities, namely playgrounds, arcades,
gyms, tubing hills, cross country skiing trails, hiking trails, biking
trails, equestrian trails and stables, curling and hockey rinks,
tennis courts, snowmobile trails, theatres, and aquatic centres
including waterslides and swimming pools. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Chemises, vestes, serviettes, shorts,
pantalons, chapeaux, affiches, cuillères, chaînes porte-clés,
tasses, grosses tasses, verres, bidons, stylos, crayons, gommes
à effacer, règles, étuis à crayons, carnets d’adresses, blocs-notes,
livres, signets, casse-tête, cartes postales, cartes de souhaits,
brosses à dents, parapluies, bonnets de pluie, cerfs-volants,
tatouages, lunettes de natation, lunettes de protection pour
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motoneigistes, sacs à dos, polochons, sacoche à argent,
portefeuilles, animaux rembourrés, brosses à cheveux, peignes,
tampons en caoutchouc, cartes à jouer, lunettes de soleil,
couvertures, seaux à sable et pelles, ballons de football, ballons
de soccer, balles bondissantes, sacs de hockey grande
contenance, gants, mitaines, foulards, tuques. SERVICES:
Exploitation d’hôtels, d’appartements en copropriété, de chalets,
de spas, de centres de conférence, de restaurants, de bars, de
marinas, d’instituts culinaires, de constructeurs d’embarcations,
de garderies et de magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements, de cadeaux et de souvenirs; exploitation d’installations
récréatives, nommément terrains de jeux, salles d’arcade,
gymnases, pentes pour glissades à chambres à air, pistes de ski
de fond, pistes de randonnées pédestres, pistes de cyclisme,
pistes d’équitation et écuries, surfaces glacées de curling et de
hockey, terrains de tennis, pistes pour motoneiges, théâtres et
centres aquatiques y compris glissoires d’eau et piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,211,998. 2004/04/02. Institut VirionSerion GmbH, Konradstr. 1,
97072 Würzburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SERION Multianalyt 
WARES: 1) Test systems consisting of (a) test kits, (b) detection
units, (c) automation units and (d) software for the examination
and/or for the detection of biomolecules and/or of active agents
from human, animal or vegetable examination materials, with only
one parameter or a plurality of parameters being able to be
determined at the same time and/or sequentially in a reaction
vessel:(a) with the test kit containing the following parts: reaction
vessels, such as vials, microtiter plates or filter plates, with the
reaction vessels already being able to contain test components in
dried form, preferably in freeze-dried form, in predosed form or
with the test components being supplied separately as tablet-
shaped compacts in vessels, test components consisting of
charged carrier particles (encoded particles which are coated with
complementary biomolecules/active agents), conjugates
(biomolecules and/or active agents marked with one and/or more
characteristic marking values), cover films or covers for the closing
of the reaction vessels, vessels with suspensions with charged
carrier particles (encoded particles which are coated with
complementary biomolecules/active agents), vessels with
suspensions with test control particles (encoded particles which
are coated with the biomolecule/active agent to be detected),
vessels with suspensions with detector control particles (encoded
particles which are coated with the conjugate or with the
characteristic marking values), vessels with diluting buffers,
vessels with conjugate (biomolecules and/or active agents which
are marked with one and/or more characteristic marking values),
vessel with washing buffers (optional), vessel with reconstitution
buffers; vessel with recalibration solution(s) (standard); vessel
with positive control / negative control / cut-off control, vessel with
reference material, vessel with RF absorbent, vessel with stop

solution (optional), quality control certificate with nominal values,
tolerance ranges and possibilities to quantify the results, working
instructions, kit box;(b) with the detection unit comprising: flow
cytometer and integrated or external specimen supply station;
sheath fluid; flush liquid; cleaning liquid;(c) with the automation
unit comprising: barcode module for the positive identification of
specimens, controls, reagents and specific kit parameters,
specimen receiving module (e.g. specimen carousel, specimen
rack), pipetting module (dilution of the specimens, transfer of
controls and reagents), transfer module (repositioning of the
samples and of the reaction vessels on the work surface),
incubation module (shaker unit, optionally temperature settable),
optional washing module, pipette tips, waste containers;(d) and
with the software comprising: software for the control of the
detection unit, software to accept and analyze the data, software
for the control of the automation unit, software for the
communication between the detection unit and the automation
unit, software for the quantitative evaluation and graphical
representation of the data. Priority Filing Date: December 23,
2003, Country: GERMANY, Application No: 30367791.0/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 17, 2006 under
No. 30367791 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: 1) Systèmes de test constitués a) de
nécessaires d’épreuve, b) d’unités de détection, c) d’unités
d’automatisation et d) de logiciels pour l’examen et/ou la détection
de biomolécules et/ou d’agents actifs à partir de matériaux d’étude
d’origine humaine, animale ou végétale, où un seul paramètre ou
une pluralité de paramètres peuvent être déterminés
simultanément ou de manière séquentielle dans une cuve à
réaction : a) au moyen de nécessaires d’épreuves équipés de
pièces suivantes : cuves à réaction telles que flacons, plaques de
microtitrage ou plaques de filtration, où les cuves à réaction sont
prêtes à recevoir des composants de test sous forme déshydratée
-de préférence lyophilisée - et prédosée, ou où les composants de
test sont fournis isolément sous forme de comprimés dans les
cuves, composants de test constitués de particules porteuses
chargées (particules codées, recouvertes de biomolécules/
d’agents actifs complémentaires), conjugués (biomolécules et/ou
agents actifs portant une ou plusieurs valeurs de marquage de
caractéristiques), films de recouvrement ou couvercles pour la
fermeture de cuves à réaction, cuves à suspensions de particules
porteuses chargées (particules codées, recouvertes de
biomolécules/d’agents actifs complémentaires), cuves à
suspensions de particules de commande des essais (particules
codées, recouvertes de biomolécules/d’agents actifs à détecter),
cuves à suspensions de particules de commande de détecteur
(particules codées, recouvertes de conjugué ou portant des
valeurs de marquage de caractéristiques), cuves à tampon pour
dilution, cuves à conjugué (biomolécules et/agents actifs portant
une ou plusieurs valeurs de marquage de caractéristiques), cuve
à tampons de lavage (facultatif), cuve à tampons de reconstitution;
cuve à solution(s) de réétalonnage (standard); cuve à solution de
contrôle positif, de contrôle négatif et de commande de coupure,
cuve à matériau témoin, cuve à absorbeur RF, cuve à solution de
coupure (facultatif), certificat de contrôle de la qualité (valeurs
nominales), intervalles de tolérance et quantification de résultats,
consignes de travail, boîte à trousseau; b) au moyen de l’unité de
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détection, équipée de pièces suivantes : cytomètre de flux et poste
intégré ou externe d’approvisionnement en échantillons; liquide
isotonique; liquide de rinçage; liquide de nettoyage; c) au moyen
de l’unité d’automatisation, équipée de pièces suivantes : module
à code à barres pour l’identification certaine d’échantillons,
contrôles, réactifs et paramètres spécifiques à la trousse utilisée,
module récepteur d’échantillons (par exemple la corbeille, plateau
pour échantillons), module de pipettage (dilution d’échantillons,
transfert de solutions de contrôle et de réactifs), module de
transfert (repositionnement d’échantillons et de cuves à réaction
sur la surface de travail), module d’incubation (générateur de
vibrations, avec température réglable - facultatif), module de
lavage facultatif, embouts de pipette, containers à déchets; d) et
au moyen de programmes équipés de logiciels pour la commande
de l’unité de détection, de logiciels pour l’acceptation et l’analyse
de données, de logiciels pour la commande de l’unité
d’automatisation, de logiciels pour la communication entre l’unité
de détection et l’unité d’automatisation, et de logiciels pour
l’évaluation quantitative et la représentation graphique de
données. Date de priorité de production: 23 décembre 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30367791.0/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 17 mai 2006 sous le No. 30367791 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,098. 2004/04/13. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SOLAR 4000 
The right to the exclusive use of the word SOLAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Watches, clocks, stop watches; watch boxes, cases,
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres; écrins de
montre, étuis, pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,214,557. 2004/04/26. Robert Scalia, 12281 Alfred Nobel,
Montreal, QUEBEC H1E 3Y9 

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

WARES: Pre-recorded audio and audio-visual recordings, namely
records, tapes, discs, CD’s and DVD’s all containing music and
reproduction of music performances; promotional items, namely
caps, stickers and posters. SERVICES: Operation of a website on
the world wide web offering pre-recorded music for sale and/or
promotional purposes by means of digital downloads and/or
electronic transmissions, and providing information on music; fan
club services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio et audiovisuels
préenregistrés, nommément disques, bandes, disques, disques
compacts et DVD contenant tous des représentations de musique
et de reproduction de musique; articles promotionnels,
nommément casquettes, autocollants et affiches. SERVICES:
Exploitation d’un site Web sur le World Wide Web qui propose de
la musique préenregistrée pour vente et/ou à des fins de
promotion par téléchargements numériques et/ou transmissions
électroniques et fourniture d’information sur la musique; services
de chaîne d’amitié. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,147. 2004/04/29. Shenzhen Tengsheng Industry Co., Ltd.,
Rm. 308, No. 525 Building, Bagualing Industrial Zone, Futian,
District, Shenzhen, Guangdong Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The Latin transliteration and the English translation of the Chinese
characters contained in the subject mark are "xiang; jiao; xing" and
"rubber; gum; star".

WARES: Clothing for children; babies’ pants; layettes; swimsuits;
headgear, namely, hats and caps; hosiery; infant’s sleeping bags;
scarves; rain coats (including rain hats, capes, mantles). Used in
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on December 21,
2000 under No. 1493261 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La translittération latine et la traduction anglaise des caractères
chinois de la marque est "xiang; jiao; xing" et "rubber; gum; star".
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MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; pantalons pour
bébés; layettes; maillots de bain; chapellerie, nommément
chapeaux et casquettes; bonneterie; sacs de couchage pour
nourrissons; foulards; imperméables (y compris chapeaux de
pluie, capes et mantes). Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 décembre
2000 sous le No. 1493261 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,217,849. 2004/05/25. Ozone Next, Inc, 1050 Salk Road,
Pickering, ONTARIO L1W 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OZONEX 
WARES: Water purifying units for producing potable water from
municipal or well water supplies. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’eau servant à produire de l’eau
potable à partir des approvisionnements en eau municipaux ou de
puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,969. 2004/05/26. Cobb-Vantress, Inc., a Delaware
Corporation, P.O. Box 1030, Siloam Springs, Arkansas, 72761-
1030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

COBB 
WARES: Poultry breeding stock, namely live chickens for
breeding. Used in CANADA since at least as early as 1964 on
wares.

MARCHANDISES: Reproducteur de volaille, nommément poulets
vivants pour reproduction. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1964 en liaison avec les marchandises.

1,218,311. 2004/05/27. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely gin. Used in
CANADA since 1965 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
gin. Employée au CANADA depuis 1965 en liaison avec les
marchandises.

1,220,619. 2004/06/16. SanDisk Corporation, a Delaware
corporation, 140 Caspian Court, Sunnyvale, California 94089,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other
semiconductor devices, namely, flash memory cards, cartridges,
drives, adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, and computer peripherals; portable audio and video
players/recorders which use semiconductor devices as recording
media; digital photo viewers; MP3 players; and computer
operating programs for semiconductor memory devices. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares. Priority
Filing Date: February 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/369,227 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 11, 2006 under No. 3,114,963 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes et cartouches à circuits
électroniques et autres dispositifs à semiconducteurs,
nommément cartes de mémoire flash, cartouches, pilotes,
adaptateurs, convertisseurs, régulateurs, lecteurs, modules de
mise en mémoire et périphériques; lecteurs/enregistreurs audio et
vidéo portatifs qui utilisent des dispositifs à semiconducteurs
comme support d’enregistrement; visionneuses photographiques
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numériques; lecteurs MP3; et logiciels d’exploitation pour
dispositifs à mémoire à semiconducteurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/369,227 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
juillet 2006 sous le No. 3,114,963 en liaison avec les
marchandises.

1,220,635. 2004/06/16. H-D Michigan, Inc., 315 W. Huron Street,
Suite 400, Ann Arbor, Michigan 48103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HOG 
WARES: (1) Folding knives, sport knives and knife cases. (2)
Clocks, watches, jewelry of precious and non-precious metal,
namely, pins, charms, earrings, bracelets, necklaces, and rings;
ornamental lapel pins; ashtrays, cigarette cases and holders of
cigarette lighters of precious metals; belt buckles of precious
metal. (3) Drinking steins; glassware, namely, plates, cup saucers,
glasses; mugs, cups, insulated can holders, commemorative
plates, toothbrushes, quencher cups and figurines made of
ceramic, porcelain and glass; leather can, glass and mug holders.
(4) Flags and banners not of paper. (5) Belt buckles not of
precious metals, ornamental pins and embroidered patches for
clothing. (6) Ashtrays, cigarette cases and holders of cigarette
lighters not of precious metal; cigarette lighters. SERVICES: (1)
Motorcycle repair services. (2) Travel guide services; making
reservations and bookings for transportation. (3) Motorcycling
contests; motorcyclists contests; arrangement of receptions and
motorcycle rallies; organization of exhibitions; arranging and
conducting seminars and conferences; presentation of live
performances; publishing of map books for motorcycle tours;
promoting or sponsoring entertainment, sporting competitions, or
cultural events; educational services for motorcyclists and
motorcycle enthusiasts; providing training and education to
motorcyclists and motorcycle enthusiasts. Used in CANADA since
at least as early as 1983 on wares (4); 1984 on wares (2), (5) and
on services (3); 1990 on wares (3), (6); 1992 on services (1), (2);
1998 on wares (1). Priority Filing Date: March 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/392,552 in
association with the same kind of services (2); June 08, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
431,581 in association with the same kind of services (3); June 09,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/432,092 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 15, 1992 under No. 1,716,992 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under No.
3,015,217 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Couteaux pliants, couteaux de sport et
étuis à couteau. (2) Horloges, montres; bijoux en métal précieux
ou en métal ordinaire, nommément épingles, breloques, boucles
d’oreilles, bracelets, colliers et bagues; épinglettes décoratives;
cendriers, étuis à cigarettes et supports de briquets en métaux
précieux; boucles de ceinture en métal précieux. (3) Chopes pour
boire; verrerie, nommément assiettes, soucoupes pour tasses,
verres; grosses tasses, tasses, supports de canettes isolés,
assiettes commémoratives, brosses à dents, coupes d’extinction
et figurines fabriquées de céramique, de porcelaine et de verre;
supports en cuir pour canettes, verres et chopes. (4) Drapeaux et
bannières autres qu’en papier. (5) Boucles de ceinture non en
métaux précieux, épinglettes décoratives et appliques brodées
pour vêtements. (6) Cendriers, étuis à cigarettes et supports de
briquets non en métal précieux; briquets. SERVICES: (1) Services
de réparation de motocyclettes. (2) Services de guides de voyage;
réservations de transport. (3) Concours de motocyclisme;
concours de motocyclistes; préparation de réceptions et de
course de motocyclette; organisation d’expositions; organisation
et tenue de séminaires et de conférences; présentation de
représentations en direct; édition de livres de cartes pour circuits
de motocyclette; promotion ou parrainage de divertissement, de
compétitions sportives ou d’activités culturelles; services éducatifs
pour motocyclistes et fanatiques de motocyclette; fourniture de
formation et d’éducation destinées aux motocyclistes et aux
fanatiques de motocyclette. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises (4);
1984 en liaison avec les marchandises (2), (5) et en liaison avec
les services (3); 1990 en liaison avec les marchandises (3), (6);
1992 en liaison avec les services (1), (2); 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/392,552 en
liaison avec le même genre de services (2); 08 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/431,581 en liaison
avec le même genre de services (3); 09 juin 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/432,092 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1992 sous le No. 1,716,992 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
novembre 2005 sous le No. 3,015,217 en liaison avec les services
(1).
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1,220,700. 2004/06/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 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 
 

WARES: Laser printers, computer printers, inkjet printers, digital
presses, multifunctional devices composed of printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine, computer software for imaging, for access, for
distribution and for management of information stored on
databases and for operating systems for management of
computer networks for management and operation of printers and
printer networks, for optical character recognition for workflow
management and for data merging. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,101,798 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes laser, imprimantes, imprimantes
à jet d’encre, presses numériques, dispositifs multifonctionnels
incluant imprimante, photocopieur, lecteur optique pour la
reconnaissance de caractères et télécopieur, logiciels d’imagerie,
d’accès, de distribution et de gestion de l’information
emmagasinée dans des bases de données et logiciels
d’exploitation pour la gestion de réseaux d’ordinateurs, la gestion
et l’exploitation d’imprimantes et d’imprimantes réseaux, pour la
reconnaissance optique de caractères, pour la gestion du flux de
travail et pour la fusion de données. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le
No. 3,101,798 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,690. 2004/07/06. Dick Idol Ventures, LLC, 211 West
Lexington Avenue, Suite 103, High Point, North Carolina, 27262,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

WORLD VINEYARDS 

WARES: (1) Electric lamps, wall sconce lighting fixtures, and
chandeliers; framed pictorial prints; furniture, namely bedroom
furniture, dining room furniture, living room furniture, kitchen
furniture, entertainment centers, outdoor furniture and office
furniture; occasional furniture, namely end tables, cocktail tables,
sofa tables, accent chairs, kitchen islands, stools, bistro tables,
bar units, console tables, side tables and etageres; pillows, cold
cast sculptures made of resin, decorative pillows, and bed pillows;
soap dishes, toothbrush holders, and lotion dispensers; textile
goods, namely, textile wall hangings, curtains, bed blankets, and
decorative blanket throws; textile fabrics of cotton, linen, polyester
and wool for use in wall hangings, wall coverings, blankets, quilts,
decorative throws, comforters, and bedspreads; fabric table
runners; bedding, namely, comforters and bedspreads; juvenile
bed and bath products, namely, sheets, pillowcases, quilts,
comforters, and bedspreads; self-contained coordinated bedding
products, namely, comforters, sheets, pillowcases, bed skirts, and
pillow shams; shams; dust ruffles; duvet covers; soft window
treatments, namely, curtains, window sheers, valances, ruffles,
and swags; bath towels; mattress pads; home decorative, quilting,
and craft products, namely, over-the-counter fabrics; home textile
sewing projects, namely, fabric and patterns for making pillows,
wall hangings, comforters, bedspreads, and soft window
treatments; area rugs, cloth wall coverings, wallpaper border, and
bath rugs; dried floral arrangements. (2) Electric lamps, wall
sconce lighting fixtures, and chandeliers; framed pictorial prints;
furniture, namely bedroom furniture, dining room furniture, living
room furniture, kitchen furniture, entertainment centers, outdoor
furniture and office furniture; occasional furniture, namely end
tables, cocktail tables, sofa tables, accent chairs, kitchen islands,
stools, bistro tables, bar units, console tables, side tables and
etageres; pillows, decorative pillows, and bed pillows; textile
goods, namely, textile wall hangings, curtains, bed blankets, and
decorative blanket throws; blankets, quilts, decorative throws,
comforters, and bedspreads; fabric table runners; bedding,
namely, comforters and bedspreads; juvenile bed and bath
products, namely, sheets, pillowcases, quilts, comforters, and
bedspreads; self-contained coordinated bedding products,
namely, comforters, sheets, pillowcases, bed skirts, and pillow
shams; shams; dust ruffles; duvet covers; area rugs; dried floral
arrangements. Priority Filing Date: January 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/349,342 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,112,646 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lampes électriques, bras de lumière et
lustres; photographies artistiques encadrées; meubles,
nommément meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à
manger, meubles de salle de séjour, meubles de cuisine, centres
de divertissement, meubles d’extérieur et meubles de bureau;
meubles d’appoint, nommément tables de bout, tables à cocktail,
tables de salon, chaises décoratives, meubles îlot, tabourets,
petites tables bistrot, bars, consoles d’applique, tables de service
et étagères; oreillers, sculptures de coulage à froid en résine,
oreillers décoratifs et oreillers pour lits; porte-savons, porte-
brosses à dents et distributeurs de lotion; articles textiles,
nommément pièces murales en textile, rideaux, couvertures de lit,
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et jetés décoratifs; tissus de coton, de toile, de polyester et de
laine pour utilisation dans des décorations murales, revêtements
de murs, couvertures, courtepointes, jetés décoratifs, édredons et
couvre-pieds; chemins de table en tissu; literie, nommément
édredons et couvre-pieds; produits pour le bain et les lits de
jeunes, nommément draps, taies d’oreiller, courtepointes,
édredons et couvre-pieds; produits de literie coordonnés
autonomes, nommément édredons, draps, taies d’oreiller,
juponnages de lit et taies d’oreiller à volant; couvre-oreillers;
volants de lit; housses de couette; traitements souples pour
fenêtres, nommément rideaux, rideaux transparents,
cantonnières, volants et festons; serviettes de bain; couvre-
matelas; produits d’artisanat, de matelassage et décoratifs pour le
foyer, nommément tissus en vente libre; projets de couture en
textile pour le foyer, nommément tissus et patrons pour la
confection d’oreillers, de décorations murales, d’édredons, de
couvre-pieds et traitements souples pour fenêtres; petits tapis,
revêtements de murs en tissu, frise en papier peint, et tapis de
bain; arrangements de fleurs séchées. (2) Lampes électriques,
appareils d’éclairage de type chandelier d’applique et lustres;
photographies artistiques encadrées; meubles, nommément
meubles de chambre à coucher, mobilier de salle à manger,
meubles de salle de séjour, meubles de cuisine, centres de
divertissement, meubles d’extérieur et meubles de bureau;
meubles d’appoint, nommément tables de bout, tables à cocktail,
tables de salon, chaises décoratives, îlots de cuisine, tabourets,
tables de bistro, bars, tables d’applique, tables de service et
étagères; oreillers, oreillers décoratifs et oreillers pour lits; articles
textiles, nommément pièces murales en textile, rideaux,
couvertures de lit et jetés de lit décoratifs; couvertures,
courtepointes, jetés décoratifs, édredons et couvre-pieds;
chemins de table en tissu; literie, nommément édredons et
couvre-pieds; produits pour lits d’enfants et pour le bain,
nommément draps, taies d’oreiller, courtepointes, édredons et
couvre-pieds; produits de literie coordonnés autonomes,
nommément édredons, draps, taies d’oreiller, juponnages de lit et
taies d’oreiller à volant; couvre-oreillers; volants de lit; housses de
couette; petits tapis; arrangements floraux séchés. Date de
priorité de production: 08 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/349,342 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous
le No. 3,112,646 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,223,364. 2004/07/05. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BEHR PREMIUM PLUS WITH STYLE 
The right to the exclusive use of PREMIUM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Interior paint, glaze and varnish. Used in CANADA since
at least as early as July 2002 on wares. Priority Filing Date:
February 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/361,470 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 20, 2005 under No. 2,997,198 on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture intérieure, glaçure et vernis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/361,470 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 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,198 en
liaison avec les marchandises.

1,224,047. 2004/07/19. Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham
LLP, (a Delaware limited liability partnership), Henry W. Oliver
Building, 535 Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15222-
2312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

K&LNG 
SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: July 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
600,970 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,160 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/600,970 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,160 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,050. 2004/07/19. Kirkpatrick & Lockhart Nicholson Graham
LLP, (a Delaware limited liability partnership), Henry W. Oliver
Building, 535 Smithfield Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15222-
2312, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

KLNG 
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SERVICES: Legal services. Priority Filing Date: July 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
600,971 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,096,161 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques. Date de priorité de production:
07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/600,971 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 mai 2006 sous le No. 3,096,161 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,281. 2004/07/20. Trevcor Management Inc., 3710
Chesswood Drive, Suite 202, Toronto, ONTARIO M3J 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TREVCOR 
SERVICES: (1) Building contractor services; general contracting
services; construction management services; consultation
services; all in the field of the construction of low and high rise
buildings and in the low and high rise condominium industry. (2)
Project management services in the field of the construction of low
and high rise buildings and in the low and high rise condominium
industry. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’entrepreneur en bâtiment; services
d’entreprise générale; services de gestion de travaux de
construction; services de consultation; tous ces services étant
offert en rapport avec la construction d’immeubles de faible/
grande hauteur et dans l’industrie des immeubles en copropriété
de faible/grande hauteur. (2) Services de gestion de projets dans
le domaine de la construction d’immeubles de faible/grande
hauteur et dans l’industrie des immeubles en copropriété de faible/
grande hauteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,224,617. 2004/07/23. 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 

TREATWORKS 

SERVICES: Restaurant and carry out food services. Priority
Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/408,901 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 18, 2006 under No. 3,118,061 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter. Date
de priorité de production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/408,901 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,118,061 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,224,824. 2004/07/26. Times Telecom Inc, #N400 - 5811
Cooney Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3M1 
 

The transliteration of the foreign characters is SHI, DAI, DIAN and
XUN, meaning TIME, PERIOD, TELE and COMMUNICATION, as
provided by the applicant.

The applicant disclaims the exclusive use of the two foreign
characters meaning telecommunication and the word TELECOM
apart from the trademark as a whole.

SERVICES: Provision of residential long distance telephone
services, telecommunication services namely, local and long
distance transmission of voice, data, graphic by means of
telephone, telegraphic, cable and satellite transmissions,
telephone calling card services. Used in CANADA since
September 01, 2003 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
"SHI, DAI, DIAN" et "XUN", qui signifient en anglais "TIME,
PERIOD, TELE" et "COMMUNICATION".

Le requérant renonce au doit à l’usage exclusif des deux
caractères étrangers qui signifient "telecommunication" et du mot
TELECOM en dehors de la marque de commerce comme un tout.

SERVICES: Services téléphoniques résidentiels interurbains,
services de télécommunication, nommément transmission locale
et interurbaine de la parole, de données et d’images au moyen de
transmissions téléphoniques, télégraphiques, par satellite et par
câble, services de cartes d’appel téléphonique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2003 en liaison avec les services.
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1,225,396. 2004/07/29. L. Scott Apparel, Inc., 1517 S. Mateo
Street, Los Angeles, California 90021, 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 

SIX DEGREES OF SEPARATION 
WARES: Apparel and accessories, namely pants, shorts, skirts, t-
shirts, dresses, sport shirts, blouses, jackets, sweat pants,
sweatshirts, vests, sweaters, hats, headbands and socks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément
pantalons, shorts, jupes, tee-shirts, robes, chemises sport,
chemisiers, vestes, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, gilets, chandails, chapeaux, bandeaux et
chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,226,807. 2004/08/12. Koninklijke KPN N.V., Maanplein 5, 2516
CK Den Haag, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLANET ETERNITY 
SERVICES: Arranging of the content of and managing of a
database, also available via a worldwide computer network;
making databases with information on divergent subjects
available; administrative services in relation to searches for
information based on search profiles to be defined by the client;
placing advertisements for others; preparing advertisements for
others; dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; providing advertising space in
periodicals and in an on-line electronic communications network;
electronic billboard advertising; searching (under assignment of
and at the expense of third parties), systemising and summarising
information concerning people, places, organisations, network
homepages and sites, localised on computer networks for third
parties, systemising and indexing of information through
worldwide computer networks for the purpose of providing access
to search options and information; telecommunication services,
namely personal communication services; telecommunication
services, namely ISDN services; electronic mail and messaging
services; facsimile transmission; electronic mail services and
cable television transmission; the providing of access to the
Internet. Priority Filing Date: February 12, 2004, Country:
BENELUX, Application No: 1049658 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation du contenu d’une base de données et
gestion d’une base de données, également accessible par
l’entremise d’un réseau informatique mondial; mise à disposition
de bases de données contenant de l’information sur différents
sujets; services administratifs en rapport avec la recherche
d’information basée sur les profils de recherche définis par les

clients; placement de publicités pour des tiers; préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers; diffusion de publicité au
moyen d’un réseau électronique de communications en direct;
mise à disposition d’espace publicitaire dans des périodiques et
sur un réseau de communications électroniques en ligne; publicité
par babillard électronique; recherche mandatée par des tiers et
aux frais de tiers, systématisation et synthèse d’information
concernant des personnes, des lieux, des organismes, des pages
d’accueil Web et des sites Web hébergés sur des réseaux
informatiques pour des tiers, systématisation et indexation
d’information sur des réseaux informatiques mondiaux à des fins
d’accès à des options de recherche et à des informations; services
de télécommunications, nommément services de communications
personnelles; services de télécommunications, nommément
services de RNIS; services de courrier électronique et de
messagerie électronique; transmission par télécopie; services de
courrier électronique et transmission d’émissions de télévision par
câble; services d’accès à l’Internet. Date de priorité de production:
12 février 2004, pays: BENELUX, demande no: 1049658 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,227,564. 2004/08/16. CAMILLE’S FRANCHISE SYSTEM,
INC., (an Oklahoma corporation), 8801 South Yale, South 400,
Tulsa, Oklahoma 74137, 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 

CAMILLE’S SIDEWALK CAFE 
The right to the exclusive use of the words SIDEWALK CAFE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wraps, paninis, sandwiches, salads, salad dressing,
soups, smoothies, coffees, teas, mugs and desserts, namely
cakes, pies, cheesecakes, eclairs, brownies and cookies.
SERVICES: (1) Restaurant services, restaurant franchising,
carry-out restaurants, delivery of food by restaurants, bakery and
grill services and catering services. (2) Restaurant, Catering.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2001 under No. 2475556 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Sandwiches roulés, paninis, sandwiches,
salades, vinaigrette, soupes, laits frappés au yogourt, cafés, thés,
grosses tasses et desserts, nommément gâteaux, tartes, gâteaux
au fromage, éclairs, carrés au chocolat et biscuits. SERVICES: (1)
Services de restauration, franchisage de restaurants, restaurants
de mets à emporter, livraison d’aliments par des restaurants,



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 34 November 1, 2006

services de boulangerie et de rôtisserie, et services de traiteur. (2)
Restaurant, traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2001 sous le No. 2475556 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,228,669. 2004/08/30. Sushi Tei Pte Ltd, 220 Orchard Road,
#05-01 Midpoint Orchard, 238852, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

As provided by the applicant, the transliteration and the translation
of the foreign characters are as follows: The large Chinese
character is a fanciful depiction of a not commonly used
calligraphic letter, transliteration SUKANA which translates into
FISH. The first Japanese letter’s transliteration is SU which
translates to SANDBAR or VINEGAR. The second Japanese
letter’s transliteration is SHI which has a number of translations, a
HISTORY, a SAMURAI, MAN, a CHILD, a TEACHER,
REVEREND, a DEATH, a FAMILY, a CLAN, POETRY, CAPITAL,
FUND, TALENT, MATERIAL. The third and final Japanese letter’s
transliteration is TEI which translates to a BOWER, an ARBOR, an
ARBOUR.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of SUSHI
apart from the trademark. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of a Chinese character which transliterates into the
word Sukana which translates to the English word fish apart from
the trademark, in respect of the following wares: fish, both cooked
and raw; food products prepared from, incorporating or derived
from fish; fish spawn. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the Japanese character which transliterates to the
Japanese word Su, which translates to the English word vinegar,
apart from the trademark in respect of vinegar.

WARES: (1) Meat, fish, poultry, game, seafood and shellfish, both
cooked and raw; sashimi; prepared meals and soups
incorporating or derived from meat, fish, poultry, game, seafood
and shellfish; fish spawn, preserved dried and cooked fruits and
vegetables; eggs and prepared meals and soups incorporating or
derived from eggs; edible seaweed; prepared meals, soups and
wraps made from seaweeds; seaweed extracts for food; prepared
soya; preserved soya; prepared meals and soups containing
soya; salads; coffee; tea; green tea; rice (cooked); prepared meals
and soups made from rice or tofu for human consumption; sushi;
pastry and cakes, sorbets, ices, ice cream; ice cream

confectionery; soya-based ice cream products; mustard; mustard
powder for food; wasabe; ginger; preserved ginger; vinegar;
sauces, namely, misosauce, soy-based sauces, teriyaki sauce,
dipping sauce for tempura, teppanyaki sauce, yakitori sauce,
condiments, namely, chili powder, chili flakes, pepper,
mayonnaise, seaweed flakes; soy sauce, salad dressings; spices;
soya-based desserts; soya yoghurt; flour; soya flour; vermicelli;
noodles; prepared meals, soups, wraps, made wholly or partially
from cereals. (2) Meat, fish, poultry, game, seafood and shellfish,
both cooked and raw; sashimi; prepared meals and soups
incorporating or derived from meat, fish, poultry, game, seafood
and shellfish; fish spawn, preserved dried and cooked fruits and
vegetables; eggs and prepared meals and soups incorporating or
derived from eggs; edible seaweed; prepared meals, soups and
wraps made from seaweeds; seaweed extracts for food; prepared
soya; preserved soya; prepared meals and soups containing
soya; salads. (3) Coffee; tea; green tea; rice (cooked); prepared
meals and soups made from rice or tofu for human consumption;
sushi; pastry and cakes, sorbets, ices, ice cream; ice cream
confectionery; soya-based ice cream products; mustard; mustard
powder for food; wasabe; ginger; preserved ginger; vinegar;
sauces, namely, miso sauce, soy-based sauces, teriyaki sauce,
dipping sauce for tempura, teppanyaki sauce, yakitori sauce,
condiments, namely, chili powder, chili flakes, pepper,
mayonnaise, seaweed flakes; soy sauce, salad dressings; spices.
SERVICES: Catering services; restaurant, bistro, cafe, cafeteria
and canteen services; snack-bar services; take-away food
services; providing food and drink through vending machines or
takeaway counters. Used in SINGAPORE on wares (2), (3) and
on services. Registered in or for SINGAPORE on July 18, 2000
under No. T00/12464B on wares (2); SINGAPORE on July 18,
2000 under No. T00/12465J on wares (3); SINGAPORE on July
18, 2000 under No. T00/12466I on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

Selon le requérant, la translittération et la traduction des
caractères étrangers s’établissent comme suit : le grand caractère
chinois est une représentation fantaisiste d’une calligraphie pas
très souvent utilisée, la traduction anglaise du terme "SUKANA"
est "FISH". La translittération du premier caractère japonaise est
"SU", ce qui se traduit en anglais par "SANDBAR" ou "VINEGAR".
La translittération du deuxième caractère japonais est "SHI" et il
existe plusieurs traductions anglaises possibles de ce caractère :
"HISTORY", "SAMURAI MAN", "CHILD", "TEACHER",
REVEREND", DEATH", FAMILY", "CLAN", "POETRY",
"CAPITAL", "FUND", "TALENT" et "MATERIAL". La
translittération du troisième caractère japonais est "TEI", ce qui se
traduit en anglais par "BOWER", "ARBOR" et "ARBOUR".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif de SUSHI en
dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au droit
à l’usage exclusif du caractère chinois dont la translittération en
est "Sukana", ce qui se traduit en anglais par "fish", en liaison avec
les marchandises désignées comme le poisson, cuit et cru; les
produits alimentaires préparés contenant du poisson ou
constitués/dérivés de poisson; le frai de poisson, en dehors de la
marque de commerce. Le requérant renonce au droit à l’usage
exclusif du caractère japonais dont la translittération est "Su", ce
qui se traduit en anglais par "vinegar", en liaison avec le vinaigre
en dehors de la marque de commerce.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 35 01 novembre 2006

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille, gibier, fruits de
mer et crustacés, cuits et crus; sashimi; plats cuisinés et soupes
constituées ou dérivées de viande, poisson, volaille, gibier, fruits
de mer et crustacés; frai de poisson, fruits et légumes séchés,
cuits et en conserve; oeufs et plats cuisinés et soupes constituées
ou dérivées d’oeufs; algues marines comestibles transformées;
plats cuisinés, soupes et roulés à base d’algues marines; extraits
d’algues matines à des fins alimentaires; soya préparé; soya en
conserve; plats cuisinés et soupes contenant du soya; salades;
café; thé; thé vert; riz (cuit); plats cuisinés et soupes à base de riz
ou tofu pour consommation humaine; sushi; pâtisseries et
gâteaux, sorbets, glaces, crème glacée; confiseries à base de
crème glacée; produits de crème glacée à base de soja;
moutarde; moutarde en poudre à des fins alimentaires; wasabe;
gingembre; gingembre en conserve; vinaigre; sauces,
nommément misosauce, sauces à base de soja, sauce teriyaki,
trempette pour tempura, sauce teppanyaki, sauce yakitori,
condiments, nommément chili en poudre, chili en flocons, poivre,
mayonnaise, flocons d’algues marines; sauce soja, vinaigrettes;
épices; desserts à base de soja; yogourt au soja; farine; farine de
soja; vermicelle; nouilles; plats cuisinés, soupes, roulés constitués
entièrement ou partiellement de céréales. (2) Viande, poisson,
volaille, gibier, fruits de mer et crustacés, cuits et crus; sashimi;
plats cuisinés et soupes incorporant viande, poisson, volaille,
gibier, fruits de mer et crustacés ou dérivés de ces derniers;
poisson oeuvé, fruits et légumes cuits, séchés et en conserve;
oeufs et plats cuisinés et soupes incorporant des oeufs ou dérivés
de ces derniers; algues marines comestibles transformées; plats
cuisinés, soupes et roulés préparés à partir d’algues; extraits
d’algues pour aliments; soja préparé; soja en conserve; plats
cuisinés et soupes contenant du soja; salades. (3) Café; thé; thé
vert; riz (cuit); plats cuisinés et soupes au riz ou au tofu pour
consommation humaine; sushi; pâte à tarte et gâteaux, sorbets,
glaces, crème glacée; confiseries à la crème glacée; produits de
crème glacée à base de soja; moutarde; moutarde en poudre pour
aliments; wasabi; gingembre; gingembre en conserve; vinaigre;
sauces, nommément sauce de miso, sauces à base de soja,
sauce teriyaki, sauce à trempette pour tempura, sauce
teppanyaki, sauce yakitori, condiments, nommément poudre de
chili, flocons de chili, poivre, mayonnaise, flocons de varech;
sauce soja, vinaigrettes; épices. SERVICES: Services de traiteur;
restaurant, bistro, café, services de cafétéria et de cantine;
services de restauration de casse-croûte; services d’aliments à
emporter; fourniture d’aliments et de boissons au moyen de
machines distributrices ou de comptoirs pour apporter.
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2),
(3) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
SINGAPOUR le 18 juillet 2000 sous le No. T00/12464B en liaison
avec les marchandises (2); SINGAPOUR le 18 juillet 2000 sous le
No. T00/12465J en liaison avec les marchandises (3);
SINGAPOUR le 18 juillet 2000 sous le No. T00/12466I en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,229,005. 2004/09/01. priceline.com Incorporated, 800
Connecticut Avenue, Norwalk, Connecticut 06854, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Travel agency services, namely, making
reservations and bookings for transportation; providing
information in connection with transportation bookings by
electronic means, namely, via a computer, by mail, courier,
telephone and facsimile; making reservations and bookings for
temporary lodging bookings by electronic means, namely, by
computer, by mail, courier, telephone and facsimile; printing
tickets for air travel and lodging for others. (2) travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation, providing information in connection with
transportation, bookings by electronic means, namely, via a
computer, by mail, courier, telephone and facsimile; making
reservations and bookings for temporary lodging, providing
information in connection with temporary lodging bookings by
electronic means, namely, by computer, by mail, courier,
telephone and facsimile, printing tickets for air travel and lodging
for others. Made known in CANADA since at least as early as
January 2000 on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2481112 on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services d’agence de voyage, nommément
préparation de réservations de transport, fourniture d’information
en rapport avec des réservations de transport par des moyens
électroniques, nommément au moyen d’un ordinateur, de la
poste, de messagerie, de téléphone et de télécopie; préparation
de réservations pour réservations d’hébergement temporaire par
des moyens électroniques, nommément au moyen d’un
ordinateur, de la poste, de messagerie, de téléphone et de
télécopie, impression de billets pour voyages aériens et
hébergement pour des tiers. (2) Services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations de transport, fourniture
d’information en rapport avec le transport, réservations par des
moyens électroniques, nommément au moyen d’un ordinateur, de
la poste, de messagerie, de téléphone et de télécopie; préparation
de réservations pour hébergement temporaire, fourniture
d’information en rapport avec des réservations d’hébergement
temporaire par des moyens électroniques, nommément au moyen
d’un ordinateur, de la poste, de messagerie, de téléphone et de
télécopie, impression de billets pour voyages aériens et
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hébergement pour des tiers. Révélée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 août 2001 sous le No. 2481112 en liaison
avec les services (2).

1,229,164. 2004/09/02. Masco Corporation of Indiana, (a
corporation of Indiana), 55 East 111th Street, Indianapolis,
Indiana, 46280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VESI 
WARES: Plumbing products, namely faucets; plumbing products
in the form of bathroom accessories, namely towel bars, towel
rings, tissue holders, and tumbler/toothbrush holders. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,086,278 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément robinets;
articles de plomberie sous forme d’accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs
de papier hygiénique, et supports pour brosses à dents et gobelet.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,086,278 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,230,477. 2004/09/16. Vulkan Inox GmbH, Gottwaldstrasse 21,
45525 Hattingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Steel granulated material for cleaning and surface
treatment of metal materials. Used in CANADA since at least as
early as February 2004 on wares. Priority Filing Date: March 23,
2004, Country: GERMANY, Application No: 304 16 242 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on June 07, 2004 under
No. 304 16 242 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériau d’acier granulé pour le nettoyage et
le traitement de surface des matériaux métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 mars
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 16 242 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 07 juin 2004 sous le No. 304 16 242 en liaison
avec les marchandises.

1,231,376. 2004/09/23. 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 

CLEAR ZONE 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics, namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
May 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/415365 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,062,252 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et de la
peau, nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la
peau, lotions pour la peau, savons pour la peau, produits solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et
cache-cernes cosmétiques pour la peau et le corps; préparations
de soins capillaires non médicamentées, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamentées pour les soins de la
peau, eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment
des dents. Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/415365 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous
le No. 3,062,252 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,202. 2004/09/30. Cell Signaling Technology, Inc., 166B
Cummings Center, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

PHOSPHO-SIGNATURE 
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WARES: Reagents for scientific and clinical research use,
namely, kits containing antibodies and/or nucleic acids for the
detection of protein modification, activity, or expression.
SERVICES: Scientific and technological services, namely,
providing biological research analysis, data and reports relating to
protein and pathway activation and modification in a biological
sample. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/584,478 in association
with the same kind of wares and 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 06, 2005 under No. 2,991,324 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour recherche scientifique et
clinique, nommément trousses contenant des anticorps et/ou des
acides nucléiques pour la détection de la modification, de l’activité
ou de l’expression des protéines. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément fourniture
d’analyses, de données et de rapports de recherches biologiques
ayant trait à l’activation des protéines et des canaux et à leur
modification dans un échantillon biologique. Date de priorité de
production: 31 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/584,478 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
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 septembre 2005 sous le No. 2,991,324 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,233,591. 2004/10/13. ZIH CORP., Pearman Building, 3
Gorham Road, Third Floor, Hamilton HM08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ZEBRA 
WARES: Radio frequency identification (RFID) smart tags and
labels featuring embedded microchips, integrated circuits,
antennas and transponders for recording, receiving, storing,
encoding, updating and transmitting data; printers, print engines
and printer modules for testing RFID transponders, reading and
writing RFID data, and creating encoded smart tags and labels by
applying RFID components. Priority Filing Date: July 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
602,354 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 15, 2001 under No.
3043779 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et insignes intelligents
d’identification par radiofréquence (RFID) contenant des
micropuces emboîtées, circuits intégrés, antennes et
transpondeurs pour l’enregistrement, la réception, la
conservation, le codage, la mise à jour et la transmission de
données; imprimantes, moteurs d’imprimante et modules
d’imprimante pour les essais de transpondeurs RFID, la lecture et
l’écriture de données RFID et la création d’étiquettes et d’insignes

intelligents codés par l’application de composants RFID. Date de
priorité de production: 15 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602,354 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 mai 2001 sous le No. 3043779
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,592. 2004/10/13. ZIH CORP., Pearman Building, 3
Gorham Road, Third Floor, Hamilton, HM08, BERMUDA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Radio frequency identification (RFID) smart tags and
labels featuring embedded microchips, integrated circuits,
antennas and transponders for recording, receiving, storing,
encoding, updating and transmitting data; printers, print engines
and printer modules for testing RFID transponders, reading and
writing RFID data, and creating encoded smart tags and labels by
applying RFID components. Priority Filing Date: July 15, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
602,355 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3043780 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes et insignes intelligents
d’identification par radiofréquence (RFID) contenant des
micropuces emboîtées, circuits intégrés, antennes et
transpondeurs pour l’enregistrement, la réception, la
conservation, le codage, la mise à jour et la transmission de
données; imprimantes, moteurs d’imprimante et modules
d’imprimante pour les essais de transpondeurs RFID, la lecture et
l’écriture de données RFID et la création d’étiquettes et d’insignes
intelligents codés par l’application de composants RFID. Date de
priorité de production: 15 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602,355 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 janvier 2006 sous le No.
3043780 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,234,127. 2004/10/07. Shelley Ann Loewen, 35 Periwinkle
Place, Box 643, Lions Bay, BRITISH COLUMBIA V0N 2E0 

Zany World 
WARES: (1) Clothing, namely: t-shirts, tank tops, baseball shirts,
caps, hats, shirts, pants, sweaters, sweatshirts, sweat pants,
sweat jackets, sweat suits, running suits, jogging suits, jumpsuits,
gym shirts, gym shorts, gym pants, bowling shirts, basketball
uniforms, tennis pants, tennis shirts, tennis shorts, tunics,
trousers, turtlenecks, housecoats, bras, panties, underwear,
boxing trunks, briefs, camisoles, nightgowns, night shirts, dressing
gowns, pyjamas, slippers, swimsuits, bikinis, halters, head bands,
bandannas, belts, suspenders, jeans, overalls, one piece
jumpsuits, jumpers, bodysuits, dresses, skirts, dress skirts,
cardigans, blouses, scarves, shawls, shells, vests, shorts, jackets,
wind protection jackets, coats, mittens, gloves, socks, shoes,
pumps, running shoes, sandals, slip-ons, boots, ski jackets, ski
pants, ski suits, snowboard jackets, snowboard pants, snowboard
suits, snowmobiling jackets, snowmobiling pants and
snowmobiling suits. (2) Cosmetics, namely: cosmetic cases sold
empty, cover sticks, facial cream, shampoo, cream rinse, hair gel,
hair spray, lipstick, eye makeup, eye shadow, face and body
cleansers, eyeliner, mascara, foundation, blush, powder, lip gloss,
lip balm, lip stick, lip lining pencils, soap, sunblock, sun screen,
suntan lotion, suntan oil and talcum powder; tampons,
toothbrushes, toothpaste, razor blades, vitamins, decorative
scented pouches, decorative scented purses. (3) Paper goods,
namely: books of all kinds, diaries, journals, albums, record
jackets, report covers, calendars book marks, agenda books,
appointment books, address books, autograph books, game
books, diaries, stationary namely notepaper, desk pads, labels,
stickers, bumper stickers, posters, comic books, cartoon books,
children’s books, coloring books, cut-out books, illustrated story
books, calendars, membership cards, discount cards, sketch
pads, organizers, newsletters, pamphlets, booklets, bulletin
boards, brochures, catalogues, magazines, newspapers, note
pads, greeting cards, gift boxes, gift bags, gift wrapping, greeting
cards, guest books, paper bags, letter paper, portfolios for paper,
and paint-by-numbers books. (4) School supplies: namely: pens,
desk pen sets, felt pens, fountain pens, ballpoint pens, pencils,
pencil cases, pencil sharpeners, mechanical pencils, markers,
crayons, paints, rulers, letter openers, yearbooks, school bags
and binders. (5) Novelties, namely: ribbon, banners, rubber
stamps, buttons, window clings, tattoos, iron-on decals, iron-on
heat transfers, heat transfers, key chains, mobiles, mouse pads,
collection boxes, magnets, figurines and mascots being life size of
replicas thereof. (6) Toys and games, namely: dolls, piggy banks,
chalk, chalk boards, flash cards, modeling clay, hobby kits,
balloons, balls, board games, flotation devices, inflatable bath and
pool toys, action figurines, action games, activity sets, playing
cards, squeeze toys. (7) Art, namely: music, paintings, murals and
sculptures. (8) Jewelry, namely: necklaces, pendants, watches,
rings, earrings, pins, broaches, bracelets and anklets. (9) Hair
items and accessories, namely: barrettes, hair bows, hair clips,
hair combs, brushes and combs, letter holding boxes, lamps,
electric night lights, flash lights, pen lights, key chains, ceramic
mugs, cookie jars, lunch box, magnets, pencil and luncheon kits,

porcelain trinket boxes, bottles and lunch boxes, towels, beach
towels, bed sheets, bedspreads, blankets, comforters, curtains,
cushions, draperies, duvets, face cloths, wallpaper, cushions,
pillows, pillow cases, pillow shams, candles, candy bubble gum,
picture frames, wallets, umbrellas, shoe laces, athletic bags,
backpacks, luggage, baggage, beach bags, book packs,
drawstring bags, duffle tote bags, gym bags, shoulder bags, port
bags, toiletry bags, tote bags, and travelling cases. SERVICES:
Production of television programs for television viewing; the
production of television programs for internet viewing the
broadcastings of television programs on television, the
broadcastings of television programs on the internet, the
publishing of an electronic magazine on the internet, the
publishing of electronic comic books over the internet, the hosting
of competitions over the internet, the production and distribution of
audio and audio visual products for others, namely, prerecorded
compact discs, prerecorded audio cassette tapes, prerecorded
video cassette tapes, prerecorded digital video discs, prerecorded
CD Roms, prerecorded floppy discs, the providing of information
in the areas of education, employment, volunteer opportunities,
the arts and business, the sponsoring of competitions in the arts
and business, the arranging of facilities and supplies for the
creation of art by others, marketing and promoting the services of
others in the areas of entertainment and the arts, the operation of
a retail and wholesale business including internet sales for the
sale of board games and children’s toys, the licensing of board
games and children’s toys to others, the production and
broadcasting of animated television shows on television and over
the internet, the operation and funding of charities and non-profit
organizations, the providing of space, facilities, equipment,
expense allowances, accommodation, and business advice to
others, the publishing of advertising of or others via, radio,
television, the internet and in print, the hosting of concerts, talk
shows, and other performances, the recruiting, selection,
mentoring and training of musical and other performing artists and
non-performing artists, the operation of a talent agency, the
providing of advice and information to teenage girls, patents,
educators, and others in the areas of self esteem, the arts,
business, inventions, education and trends for boys and girls, the
operating and facilitating of a pen pals network for boys and girls
and others, the offering and operation of memberships for access
to websites on the internet, the operation of an incentive program
whereby accumulated points can be exchanged for goods or
service or discounts on wares and services or gift certificates for
goods or services, the conducting and sponsoring of charity or non
profit auctions, the conducting and sponsoring of auctions of the
wares and services of boys and girls and others, the providing of
information in the areas of television, the internet, music,
performing, modeling, writing, clothing design, jewelry design,
computer and video game design, photography, the arts,
business, careers, education and entertainment, the providing of
employment and volunteer opportunities, the publishing of
articles, books, poems and other literary and artistic works by boys
and girls and others on websites on the internet, the operation of
a book club encouraging the reading, purchasing, renting and
borrowing of paper and electronic literary material by boys and
girls, the operation of a chat room for teenagers, parents,
educators and others on websites on the internet, the operation of
lounges and other gathering places primarily for boys and girls
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providing access to the internet, magazines, compact discs, digital
video discs, food, beverages and a wide variety of wares and
services and information of interest to teenage girls and boys, the
sponsoring of kiosks, booths, luncheons, seminars, and speaking
engagements for teenage girls and boys, parents, parent-teacher
associations, student councils, educators and others relating to
boys and girls, the operation of a business offering franchises
relating to the providing of wares and services to boys and girls,
parents, educators and others. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
débardeurs, chandails de baseball, casquettes, chapeaux,
chemises, pantalons, chandails, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, vestes d’entraînement, survêtements, costumes
de course à pied, tenues de jogging, combinaisons-pantalons,
gilets de gymnastique, shorts de gymnastique, pantalons de
gymnastique, chemises pour quilles, uniformes de basket-ball,
pantalons de tennis, chemises de tennis, shorts de tennis,
tuniques, pantalons, chandails à col roulé, robes d’intérieur,
soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons boxeur, slips,
cache-corsets, robes de nuit, chemises de nuit, robes de
chambre, pyjamas, pantoufles, maillots de bain, bikinis, bain-de-
soleil, bandeaux, bandanas, ceintures, bretelles, jeans,
salopettes, combinaisons-pantalons monopièce, chasubles,
justaucorps, robes, jupes, jupes habillées, cardigans, chemisiers,
foulards, châles, chemisiers, gilets, shorts, vestes, blousons,
manteaux, mitaines, gants, chaussettes, chaussures, pompes,
chaussures de course, sandales, sans-gêne, bottes, vestes de
ski, pantalons de ski, costumes de ski, vestes de planche à neige,
pantalons de planche à neige, costumes de planche à neige,
vestes de motoneige, pantalons et costumes de motoneige. (2)
Cosmétiques, nommément étuis à cosmétiques vendus vides,
cache-cernes en bâtonnets, crème pour le visage, shampoing,
revitalisant, gel capillaire, fixatif, rouge à lèvres, maquillage pour
les yeux, ombre à paupières, nettoyeurs pour le visage et le corps,
eye-liner, fard à cils, fond de teint, fard à joues, poudre, brillant à
lèvres, baume pour les lèvres, bâton de rouge à lèvres, crayons à
lèvres, savon, écran solaire, écran solaire, lotion solaire, huile
bronzante et poudre de talc; tampons, brosses à dents, dentifrice,
lames de rasoir, vitamines, pochettes parfumées décoratives,
sacs à main décoratifs parfumés. (3) Articles en papier,
nommément livres de toutes sortes, agendas, revues, albums,
pochettes, protège-documents, calendriers, signets, cahiers de
préparation, carnets de rendez-vous, carnets d’adresses, carnets
d’autographes, livres de jeux, agendas, papeterie, nommément
papier à écrire, sous-mains, étiquettes, autocollants, autocollants
pour pare-chocs, affiches, illustrés, livres illustrés, livres pour
enfants, livres à colorier, livres à découper, livres de contes
illustrés, calendriers, cartes de membre, cartes d’escompte,
tablettes à croquis, classeurs à compartiments, bulletins,
dépliants, livrets, babillards, brochures, catalogues, magazines,
journaux, blocs-notes, cartes de souhaits, boîtes à cadeaux, sacs-
cadeaux, emballage pour cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, sacs en papier, papier à lettres, portefeuilles pour papier
et cahiers de peinture par numéros. (4) Fournitures scolaires,
nommément stylos, ensembles de stylos de bureau, stylos-
feutres, stylos à encre, stylos à bille, crayons, étuis à crayons,
taille-crayons, portemines, marqueurs, crayons à dessiner,

peintures, règles, ouvre-lettres, annuaires, sacs d’écolier et
reliures. (5) Nouveautés, nommément ruban, bannières, tampons
en caoutchouc, macarons, attaches de fenêtre, tatouages,
décalcomanies appliquées au fer chaud, décalcomanies à chaud,
chaînettes porte-clés, mobiles, tapis de souris, boîtes de
collection, aimants, figurines et mascottes grandeur nature de
leurs répliques. (6) Jouets et jeux, nommément poupées, tirelires,
craie, tableaux noirs, cartes-éclair, glaise à modeler, nécessaires
de bricolage, ballons, balles, jeux de table, dispositifs de flottaison,
jouets gonflables pour le bain et jouets pour la piscine, figurines
d’action, jeux d’action, nécessaires d’activités, cartes à jouer,
jouets à presser. (7) Oeuvres d’art, nommément musique,
peintures, murales et sculptures. (8) Bijoux, nommément colliers,
pendentifs, montres, bagues, boucles d’oreilles, épingles,
broches, bracelets et bracelets de cheville. (9) Articles et
accessoires pour les cheveux, nommément barrettes, boucles
pour les cheveux, pinces pour les cheveux, peignes, brosses et
peignes, boîtes aux lettres, lampes, veilleuses électriques, lampes
de poche, lampes-stylos, chaînes porte-clés, tasses en
céramique, pots à biscuits, boîte-repas, aimants, ensembles de
stylos et trousses-repas, coffrets à colifichets en porcelaine,
bouteilles et boîtes à lunch, serviettes, serviettes de plage, draps
de lit, couvre-pieds, couvertures, édredons, rideaux, coussins,
tentures, couettes, débarbouillettes, papier peint, coussins,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, bougies,
bonbons, gomme à claquer, cadres, portefeuilles, parapluies,
lacets, sacs d’athlétisme, sacs à dos, bagages, sacs de plage,
sacs à livres, sacs à cordonnet, polochons, sacs de gymnastique,
sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs de toilette, fourre-tout et
valises. SERVICES: Production d’émissions de télévision pour
présentation à la télévision; production d’émissions de télévision
pour présentation sur l’Internet; diffusion d’émissions de télévision
à la télévision, diffusion d’émissions de télévision sur l’Internet,
publication d’un magazine électronique sur l’Internet, publication
de bandes dessinées électroniques sur l’Internet, hébergement de
concours sur l’Internet, production et distribution de produits audio
et audiovisuels pour des tiers, nommément disques compacts
préenregistrés, bandes d’audiocassettes préenregistrées, bandes
magnétoscopiques préenregistrées, vidéodisques numériques
préenregistrés, disques optiques compacts préenregistrés,
disques souples préenregistrés, mise à disposition d’information
dans le domaine de l’éducation, de l’emploi, des offres de travail
bénévole, des arts et des affaires, parrainage de concours dans le
domaine des arts et des affaires, obtention d’installations et de
fournitures pour la création d’oeuvres d’art par des tiers,
commercialisation et promotion des services de tiers dans le
domaine du divertissement et des arts, exploitation d’une
entreprise de vente au détail et en gros, y compris sur l’Internet,
de jeux de table et jouets pour enfants, concession de licences
d’utilisation de jeux de table et jouets pour enfants à des tiers,
production et diffusion d’émissions de dessins animés à la
télévision et sur l’Internet, exploitation et financement d’oeuvres
de bienfaisance et d’organismes sans but lucratif, fourniture
d’espace, d’installations, d’équipement, d’allocations pour frais
professionnels, d’hébergement et de conseils d’affaires, diffusion
de publicité pour des tiers à la radio, à la télévision, sur Internet et
dans les médias imprimés, présentation de concerts, interviews-
variétés et autres représentations, recrutement, sélection,
encadrement et formation de musiciens et artistes de scène et
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autres artistes, exploitation d’une agence artistique, services de
conseil et d’information pour adolescentes, parents, éducateurs et
autres dans le domaine de l’estime de soi, des arts, des affaires,
des inventions, de l’éducation et des tendances pour garçons et
filles, exploitation et facilitation de réseaux de correspondants
pour garçons et filles et autres, mise à disposition et exploitation
de services aux membres à des fins d’accès à des sites Web sur
l’Internet, exploitation d’un programme d’encouragement
permettant d’accumuler des points et de les échanger contre des
produits ou des services ou des réductions de prix sur des
produits ou des services ou des certificats-cadeaux pour des
marchandises ou des services, réalisation et parrainage de ventes
aux enchères à des fins caritatives ou sans but lucratif, réalisation
et parrainage de ventes aux enchères de produits et services de
garçons, de filles et autres, mise à disposition d’information dans
le domaine de la télévision, de l’Internet, de la musique, du
spectacle, de la carrière de mannequin, de l’écriture, de la création
de vêtements, de la création de bijoux, de la conception de jeux
informatiques et de jeux vidéo, de la photographie, des arts, des
affaires, des carrières, de l’éducation et du divertissement, mise à
disposition d’offres d’emploi et de bénévolat, publication d’articles,
de livres, de poèmes et d’autres oeuvres littéraires et objets d’art
par des garçons et filles et d’autres sur des sites Web sur
l’Internet, exploitation d’un club de livres destiné à encourager la
lecture, l’achat, la location et l’emprunt de matériel littéraire sur
papier et sous forme électronique par les garçons et les filles,
exploitation d’un salon de clavardage pour adolescents, parents,
éducateurs et autres sur des sites Web sur l’Internet, exploitation
de bars-salons et autres lieux de rassemblement principalement
pour garçons et filles offrant des services d’accès à l’Internet, des
magazines, des disques compacts, des vidéodisques
numériques, des aliments, des boissons et une vaste gamme de
produits et services ainsi que des informations d’intérêt pour les
adolescents et adolescentes, parrainage de kiosques, déjeuners-
causeries, séminaires et conférences pour adolescents et
adolescentes, parents, associations de parents-enseignants,
conseils étudiants, éducateurs et autres ayant trait aux garçons et
aux filles, exploitation d’une entreprise offrant des franchises
ayant trait à la fourniture de produits et services aux garçons et
filles, parents, éducateurs et autres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,331. 2004/11/02. CANADIAN STANDARDS
ASSOCIATION, 178 Rexdale Blvd., Toronto, ONTARIO M9W
1R3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

SERVICES: (1) Quality management systems services. (2)
Environmental systems management services. (3) Occupational
health and safety management systems services. (4) Forestry
management systems services. Used in CANADA since at least
as early as June 2004 on services.

The use of the certification mark as authorized by the certifier, is
intended to indicate that a licensee’s quality management system,
a licensee’s environmental management system, a licensee’s
occupational health and safety management system or a
licensee’s forestry management system adheres to one or more of
the following national or international standards, as may be
updated from time to time: (a) Quality Management Systems
Services ISO 9001: ISO means the International Organization for
Standardization, 1, rue de Varembe, Case postale 56, CH-12ll
Geneva 20, Switzerland. ISO 9001 is a quality management
standard concerned with what a user’s management system does
to fulfill its customer’s quality requirements, to fulfill regulatory
requirements, to enhance customer satisfaction and to achieve
continual improvement of its performance in pursuit of these
objectives. ISO/TS 16949: ISO means the International
Organization for Standardization, 1, rue de Varembe, Case
postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. ISO/TS 16949 is a
quality management standard for a user in the international
automotive sector. It is concerned with continual improvement,
emphasizing defect prevention and the reduction of variation and
waste in the supply chain. This standard details requirements for
employee competence, awareness and training, design and
development, product and service provision, and control of
monitoring and measuring devices. ISO 13485: ISO means the
International Organization for Standardization, 1, rue de Varembe,
Case postale 56, CH-1211 Geneva 20, Switzerland. ISO 13485 is
a standard concerned with a user’s quality management system
where the user provides medical devices and related services,
and needs to consistently meet customer requirements and
regulatory requirements applicable to medical devices. QS-9000,
QS means Quality System, Automotive Industry Action Group,
26300 Lahser Rd., Suite 200, Southfield, MI 48034-7100 USA.
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QS-9000 is a quality system standard for a user who supplies to
the automotive industry. It is concerned with product quality
planning, potential failure mode and effects analysis,
measurement systems analysis, quality system assessment,
statistical process control and tooling and equipment quality
system requirements. TE SUPPLEMENT: TE means Tooling and
Equipment, Automotive Industry Action Group, 26300 Lahser Rd.,
Suite 200, Southfield, MI 48034- 7100, USA. The TE supplement
is concerned with a user who supplies tooling and equipment to
automobile manufacturers. It assists a user in ensuring that there
is conformance to quality requirements, reduction of variation and
reduction of waste. RCMS: RCMS means Responsible Care
Management System, American Chemistry Council, 1300 Wilson
Boulevard, Arlington, VA 22209 USA. The Responsible Care
Management System standard provides a user with a structured
framework to assess needs, set specific performance goals and
share progress with the public. It includes requirements for policy
and leadership, planning, implementation, operation and
accountability, performance measurement and corrective action,
and management systems review. AS9100: AS means Aerospace
Quality System Standard, SAE World Headquarters, 400
Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-0001 USA. This
standard provides a user in the aerospace industry with quality
system requirements concerning quality assurance in design,
development, production installation and servicing. These quality
system requirements are complementary to regulatory
requirements. TL 9000: TL 9000 means Telecommunications
Quality Management System, Quest Forum, 4526 Peachtree
Dunwoody Road, NE Atlanta, GA 30342 USA, www
.questforum.org www.tl-9000.org. The TL 9000 standard is
concerned with a user meeting the quality requirements of the
worldwide telecommunications industry. It defines quality system
requirements for the design, development, production, delivery,
installation and maintenance of telecom products and services,
and provides a measurement system that allows a user to track
performance and improve results. TAPA: TAPA means the
Technology Asset Protection Association, Charlie Olson, TAPA
Secretary, 2880 Scott Boulevard, M/S SC1300 Santa Clara, CA
95050 USA www .tapaonline.org. TAPA has established Freight
Security Requirements (FSR) to ensure the safe and secure in-
transit storage and warehousing of a user’s assets throughout the
world. FSR specifies the minimum acceptable standards for
security throughout the supply chain and the methods to be used
in maintaining those standards. CMDCAS: CMDCAS means
Canadian Medical Devices Conformity Assessment System,
Health Canada, Quality Systems Section, Medical Devices
Bureau, Therapeutic Products Directorate, Ottawa, Ontario K1A
OL2 Canada. This standard encompasses the Health Canada
requirements for a user to receive a device license. Registration is
mandatory for all Class II and above Medical Device
Manufacturers. HACCP: HACCP means the Hazard Analysis and
Critical Control Point, Centre for Food Safety and Applied
Nutrition, Food and Drug Administration, 5100 Paint Branch
Parkway, College Park, MD 20740 USA. HACCP is a standard
concerned with a user’s food safety program. HACCP involves
seven principles: (i) analyzing hazard~, (ii) identifying critical
control points, where potential hazards can be controlled or
eliminated, (iii) establishing preventive measures with critical limits
for each control point, (iv) establishing procedures to monitor the

critical control points, (v) establishing corrective actions to be
taken when monitoring shows that a critical limit has not been met,
(vi) establishing procedures to verify the system is working
properly, and (vii) establishing effective record keeping to
document the system. (b) Environmental Systems Management
Services ISO 14001: ISO means the International Organization for
Standardization, I, rue de Varembe, Case postale 56, CH-1211
Geneva 20, Switzerland. ISO 14001 is a standard for a user’s
environmental management systems. This standard helps a user
better manage the impact of its activities on the environment and
demonstrate sound environmental management. It addresses the
environmental aspects of a user’s processes, products and
services. RC 14001 Environmental Quality Management
Specification: RC means Responsible CareÆ, American
Chemistry Council, 1300 Wilson Boulevard, Arlington, V A 22209
USA. The Responsible Care 14001 Environmental Quality
Management Specification is an option for a user that may be
required by customers or other parties to gain ISO 14001
certification, but also wants to gain credit for their existing
Responsible Care activities. These are activities that go beyond
the scope of an environmental management system including
occupational health and safety, product stewardship, community
outreach and transportation safety. SFI: SFI means Sustainable
Forest Initiative, American Forest & Paper Association, 1111
Nineteenth Street, NW, Suite 800, Washington, DC 20036 USA.
The SFI Standard is concerned with a user meeting market
demands while using environmentally responsible practices that
promote the protection of wildlife, plants, soil, air and water quality.
CE Marking: European Union, European Commission Enterprise
DG, Documentation Centre, Office: SC1500/51, B-1049 Brussels,
Belgium europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/
standardization/harmstds/reflist.html. CE Marking is a mark that is
applied to a user’s product indicating conformity with European
Union Directives. These Directives stipulate the standards for
products with respect to safety, health, the environment and
consumer protection. (c) Occupational Heath and Safety
Management Systems Services. RC 14001 Environmental Quality
Management Specification: RC means Responsible CareÆ,
American Chemistry Council, 1300 Wilson Boulevard, Arlington,
VA 22209 USA. The Responsible Care 14001 Environmental
Quality Management Specification is an option for a user that may
be required by customers or other parties to gain ISO 14001
certification, but also wants to gain credit for their existing
Responsible Care activities. These are activities that go beyond
the scope of an environmental management system including
occupational health and safety, product stewardship, community
outreach and transportation safety. OHSAS 18001: OHSAS
means Occupational Health and Safety Management System,
British Standards Institution, 389 Chiswick High Road, W4 4AL
United Kingdom, http:/ /www .bsi-global.com/TQ3.pdf. OHSAS
18001 is a standard for a user’s occupational health and safety
management systems. This standard assists users in meeting
health and safety obligations in an efficient manner. CE Marking:
European Union, European Commission Enterprise DG,
Documentation Centre, Office: SC1500/51, B-1049 Brussels,
Belgium, europa.eu.int/comm/enterprise/newapproach/
standardization/harmstds/reflist.html. CE Marking is a mark that is
applied to a user’s product indicating conformity with European
Union Directives. These Directives stipulate the standards for
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products with respect to safety, health, the environment and
consumer protection. (d) Forestry Management Systems
Services. CSA Z809 SFM: CSA means the Canadian Standards
Association, 5060 Spectrum Way, Suite l00, Mississauga, Ontario
L4W 5N6 CANADA. CSA Z809 SFM (Sustainable Forest
Management System) is a standard that is concerned with how a
user manages forests. This standard ensures that principles of
sustainable forest management are being employed.

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

SERVICES: (1) Services dans le domaine des systèmes de
gestion de la qualité. (2) Services de gestion de systèmes
environnementaux. (3) Services de systèmes de gestion
d’hygiène et sécurité au travail. (4) Services dans le domaine des
systèmes de gestion forestière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification autorisée par le
certificateur vise à indiquer que le système de gestion de la qualité
d’un concessionnaire, le système de la gestion environnemental
d’un concessionnaire, le système de gestion en matière d’hygiène
et de sécurité du travail d’un concessionnaire ou le système de
gestion forestière d’un concessionnaire est conforme à un ou
plusieurs des normes nationales ou internationales suivantes,
lesquelles peuvent être actualisées de temps en temps : (a)
Quality Management Systems Services ISO 9001 : l’acronyme
ISO désigne l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue
de Varembe, case postale 56, CH-1211 Genève 20, Suisse. La
norme ISO 9001 est une norme de gestion de la qualité qui définit
les exigences que doit remplir le système de gestion d’un
utilisateur afin de satisfaire les impératifs de qualité de la clientèle
et les exigences réglementaires, d’améliorer le taux de
satisfaction de la clientèle et d’assurer une amélioration continue
de son rendement dans l’optique de ces objectifs. ISO/TS 16949
: l’acronyme ISO désigne l’Organisation internationale de
normalisation, 1, rue de Varembe, case postale 56, CH-1211
Genève 20, Suisse. La norme ISO/TS 16949 est une norme de
gestion de la qualité pour le secteur international de l’automobile.
Elle vise l’amélioration continue, en mettant l’accent sur la
prévention des défauts et la réduction des écarts et de la perte
dans la chaîne d’approvisionnement. Cette norme définit en détail
les exigences en matière de compétences, de conscientisation et
de formation du personnel, de design et développement, de
livraison des produits et des services et de gestion des dispositifs
de contrôle et de mesure. ISO 13485 : l’acronyme ISO désigne
l’Organisation internationale de normalisation, 1, rue de Varembe,
case postale 56, CH-1211 Genève 20, Suisse. La norme ISO
13485 énonce les exigences relatives au système de
management de la qualité lorsqu’un organisme doit démontrer
son aptitude à fournir régulièrement des dispositifs médicaux et
des services associés conformes aux exigences des clients et aux
exigences réglementaires applicables aux dispositifs médicaux et
aux services associés. QS-9000, QS signifie "Quality System",
Automotive Industry Action Group, 26300 Lahser Rd., Suite 200,
Southfield, MI 48034-7100 USA. La norme QS-9000 est une
norme de système d’assurance de la qualité qui s’adresse aux
fournisseurs de l’industrie automobile. Cette norme définit les
exigences concernant la planification de la qualité des produits,
l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets, l’analyse des

systèmes de mesure, l’analyse et l’évaluation des systèmes de
contrôle de la qualité, le contrôle des processus statistiques et les
systèmes d’assurance de la qualité de l’outillage et de
l’équipement. TE SUPPLEMENT : TE signifie "Tooling and
Equipment", Automotive Industry Action Group, 26300 Lahser
Rd., Suite 200, Southfield, MI 48034- 7100, USA. Le supplément
TE s’adresse aux utilisateurs qui fournissent de l’outillage et de
l’équipement aux constructeurs automobiles. Elle aide l’utilisateur
à assurer la conformité aux normes de qualité, à réduire les
variations et à réduire les déchets. RCMS : RCMS signifie
"Responsible Care Management System", American Chemistry
Council, 1300 Wilson Boulevard, Arlington, VA 22209 USA. Cette
norme établit un cadre structuré pour l’évaluation des besoins,
l’établissement d’objectifs de rendement précis et la
communication des réalisations au grand public. Elle définit des
exigences concernant les politiques et le leadership, la
planification, la mise en oeuvre, le fonctionnement et la
responsabilité, la mesure du rendement et les mesures
correctives et l’analyse des systèmes de gestion. AS9100 : AS
signifie "Aerospace Quality System Standard", SAE World
Headquarters, 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA 15096-
0001 USA. Cette norme, qui s’adresse à l’industrie de
l’aérospatiale, définit les exigences auxquelles doivent répondre
les systèmes d’assurance de la qualité sur le plan de la
conception, le développement, la production, l’installation et
l’entretien. Cette norme vient compléter les exigences
réglementaires. TL 9000 : TL 9000 signifie Telecommunications
Quality Management System, Quest Forum, 4526 Peachtree
Dunwoody Road, NE Atlanta, GA 30342 USA, www
.questforum.org www.tl-9000.org. Cette norme définit des
exigences en matière de systèmes de qualité que les entreprises
des télécommunications doivent respecter dans l’ensemble de
leurs processus industriels (conception, développement,
production, fourniture, installation et maintenance des produits et
services). Elle inclut des métriques de rendement qui permettent
de mesurer la qualité et la fiabilité des produits et des services.
TAPA : l’acronyme TAPA désigne la Technology Asset Protection
Association, Charlie Olson, TAPA Secretary, 2880 Scott
Boulevard, M/S SC1300 Santa Clara, CA 95050 USA www
.tapaonline.org. La TAPA a établi des normes en matière de
sécurité des marchandises dites "Freight Security Requirements
(FSR)" qui visent à assurer l’entreposage sûr et sécuritaire des
équipements en transit partout dans le monde. La norme FSR
spécifie les normes acceptables minimales en matière de sécurité
des marchandises circulant dans la chaîne d’approvisionnement
ainsi que les méthodes devant être utilisées pour maintenir ces
normes. CMDCAS : l’acronyme CMDCAS désigne le Système
canadien d’évaluation de la conformité des matériels médicaux
(SCECMM), Santé Canada, Quality Systems Section, Bureau des
dispositifs médicaux, direction générale des produits
thérapeutiques, Ottawa, Ontario K1A OL2 Canada. Cette norme
englobe les exigences de Santé Canada que doit remplir un
utilisateur pour obtenir un permis relatif à un dispositif médical.
Les fabricants de matériels médicaux des classes II et supérieures
sont tenus d’enregistrer leurs produits. HACCP : le sigle HACCP
désigne le Hazard Analysis and Critical Control Point, Centre for
Food Safety and Applied Nutrition, Food and Drug Administration,
5100 Paint Branch Parkway, College Park, MD 20740 USA. La
norme HACCP a trait aux programmes de sécurité alimentaire. La
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HACCP est fondée sur les sept principes suivants : (i) analyse des
risques, (ii) identification des points de contrôle critiques, où les
risques potentiels peuvent être contrôlés ou éliminés, (iii)
établissement de mesures préventives avec limites critiques à
chaque point de contrôle, (iv) établissement de procédures de
surveillance des points de contrôle critiques, (v) établissement de
mesures correctrices à prendre lorsqu’une limite critique n’a pas
été respectée, (vi) établissement de procédures visant à vérifier
que le système fonctionne correctement et (vii) établissement de
procédures d’enregistrement de données efficaces pour
documenter le système. (b) Environmental Systems Management
Services ISO 14001 : l’acronyme ISO désigne l’Organisation
internationale de normalisation, 1, rue de Varembe, case postale
56, CH-1211 Genève 20, Suisse. La norme ISO 14001 concerne
les systèmes de gestion environnementale. Elle vise à aider les
entreprises à mieux gérer les impacts de leurs activités sur
l’environnement et à fixer un plan d’action pour améliorer leurs
performances environnementales. Elle a trait aux impacts
environnementaux des processus, produits et services. RC 14001
Environmental Quality Management Specification : RC signifie
"Responsible CareÆ", American Chemistry Council, 1300 Wilson
Boulevard, Arlington, V A 22209 USA. La norme dite "Responsible
Care 14001 Environmental Quality Management Specification"
est une exigence facultative qui peut être imposée pour l’obtention
de la certification ISO 14001 ou que peuvent adopter les
entreprises qui désirent obtenir la certification de leurs activités
Responsible Care. Il s’agit des activités qui englobent non
seulement la gestion environnementale mais également l’hygiène
et la sécurité au travail, les relations avec les communautés, la
bonne gestion des produits et le transport. SFI : SFI signifie
"Sustainable Forest Initiative", American Forest & Paper
Association, 1111 Nineteenth Street, NW, Suite 800, Washington,
DC 20036 USA. La norme SFI définit des pratiques de protection
de l’environnement de la faune, de la flore, du sol et de la qualité
de l’air et de l’eau. Marque de certification CE : Union européenne,
European Commission Enterprise DG, Documentation Centre,
Office : SC1500/51, B-1049 Bruxelles, Belgique europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/ref
list.html. La marque de certification CE est une marque qui est
appliquée au produit d’un utilisateur pour indiquer la conformité de
celui-ci aux directives de l’Union européenne. Ces directives
définissent des normes auxquelles doivent se conformer les
produits sur le plan de la sécurité, de la santé, de l’environnement
et de la protection du consommateur. (c) Occupational Heath and
Safety Management Systems Services. RC 14001 Environmental
Quality Management Specification : RC means Responsible
CareÆ, American Chemistry Council, 1300 Wilson Boulevard,
Arlington, VA 22209 USA. La norme RC 14001 est une exigence
facultative qui peut être imposée pour l’obtention de la certification
ISO 14001 ou que peuvent adopter les entreprises qui désirent
obtenir la certification de leurs activités Responsible Care. Il s’agit
des activités qui englobent non seulement la gestion
environnementale mais également l’hygiène et la sécurité au
travail, les relations avec les communautés, la bonne gestion des
produits et le transport. OHSAS 18001: OHSAS signifie
"Occupational Health and Safety Management System", British
Standards Institution, 389 Chiswick High Road, W4 4AL
Royaume-Uni, http:/ /www .bsi-global.com/TQ3.pdf. La norme
OHSAS 18001 a trait aux systèmes de gestion de l’hygiène et de

la sécurité au travail. Elle vise à aider les utilisateurs à s’acquitter
de leurs obligations en matière d’hygiène et de sécurité d’une
manière efficace. Marque de certification CE : Union européenne,
European Commission Enterprise DG, Documentation Centre,
Office : SC1500/51, B-1049 Bruxelles, Belgique, europa.eu.int/
comm/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/ref
list.html. La marque de certification CE est une marque qui est
appliquée au produit d’un utilisateur pour indiquer la conformité de
celui-ci aux directives de l’Union européenne. Ces directives
définissent des normes auxquelles doivent se conformer les
produits sur le plan de la sécurité, de la santé, de l’environnement
et de la protection du consommateur. (d) Forestry Management
Systems Services. CSA Z809 SFM : l’acronyme CSA désigne
l’Association canadienne de normalisation, 5060 Spectrum Way,
Suite l00, Mississauga, Ontario L4W 5N6 CANADA. La norme
CSA Z809 SFM (Sustainable Forest Management System) est
une norme qui a trait à la façon dont un utilisateur gère les forêts.
Cette norme vise la mise en oeuvre des principes de
l’aménagement forestier durable.

1,235,433. 2004/10/28. Farm Matrix Inc, 3004 Ogden Rd SE,
Calgary, ALBERTA T2G 4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Control systems, namely electronic control modules
used in automation equipment utilized in the operation of farm
housing and feedlot operations; computer software used to supply
instructions to automation equipment utilized in the operation of
farm housing and feedlot operations. SERVICES: Consulting
services namely the supply of technical information relating to the
operation of automation equipment utilized in the operation of farm
housing and feedlot operations. Used in CANADA since
December 01, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande, nommément
modules de commande électroniques pour l’équipement
d’automation pour utilisation dans l’exploitation des abris de ferme
et des parcs d’engraissement; logiciels pour l’acheminement
d’instructions à l’équipement d’automation pour utilisation dans
l’exploitation des abris de ferme et des parcs d’engraissement.
SERVICES: Services de consultation, nommément la fourniture
d’information technique ayant trait à l’exploitation d’équipement
d’automatisation utilisé dans l’exploitation de résidence agricole et
de parc d’engraissement. Employée au CANADA depuis 01
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,235,920. 2004/11/02. HomeCare Labs, Inc., 1735 North Brown
Road, Lawrenceville, Georgia, 30043, 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 

GREASED LIGHTNING GRAPEFRUIT 
BLAST 

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

WARES: Multipurpose cleaning preparations and degreasing
preparations; household multipurpose cleaning preparations;
household multipurpose cleaning wipes. Priority Filing Date: May
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/414,930 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage et de dégraissage
polyvalentes; préparations de nettoyage polyvalentes à usage
ménager; serviettes nettoyantes polyvalentes à usage ménager.
Date de priorité de production: 07 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/414,930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,236,073. 2004/11/03. Carl Samson, 840, Begin Street, Quebec,
QUÉBEC G1S 4R1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUISE LÉVESQUE, (JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.) ,
1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC,
QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Films, pre-recorded videos, pre-recorded
DVDs containing film, brochures, posters, magazines and albums.
SERVICES: (1) Entertainment services by the production and the
distribution of films, videos and DVDs. (2) Publication of
brochures, posters, books, magazines and albums. (3) Production
and distribution of audio recording. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 29 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Films, vidéos préenregistrés, DVD préenregistrés
contenant des films, des brochures, des affiches, des magazines
et des albums. SERVICES: (1) Services de divertissement au
moyen de la production et de la distribution de films, de vidéos et
de DVD. (2) Publication de brochures, d’affiches, de livres, de
magazines et d’albums. (3) Production et distribution
d’enregistrements sonores. Used in CANADA since as early as
November 29, 1999 on wares and on services.

1,236,124. 2004/11/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio 44115-1075,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPACT 
WARES: Cleaning preparations in the nature of floor finish
strippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage sous forme de
décapants pour revêtement de plancher. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,933. 2004/11/10. KORE Wireless Canada Inc., attn:
William Greenberg, Suite 403 - 701 Evans Avenue, Etobicoke,
ONTARIO M9C 1A3 

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

SERVICES: Providing wholesale access to cellular and other
commercial wireless telecommunications networks. Used in
CANADA since May 25, 2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’accès en gros à des réseaux cellulaires
et autres réseaux de télécommunications commerciaux sans fil.
Employée au CANADA depuis 25 mai 2001 en liaison avec les
services.

1,237,445. 2004/11/08. CHOI, Eun-A, 595-50 Yongpyung-ri,
Hamyang-eub, Hamyang-gun, Kyungsangnam-do, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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As provided by the applicant; the transliteration of the two Chinese
characters on the left is INSAN. INSAN is a coined word which has
no significance in the relevant trade or geographical significance.
The transliteration of the two Chinese characters on the right is
"juk-yeom", which translates as BAMBOO SALT.

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

WARES: (1) Flavorings for beverages (essential oils), Bleaching
salts, cosmetics, namely, nourishing creams; Lipsticks, Massage
gel, Badian essence oils for personal use; Bath salts for non-
medical purposes; Sun milk, namely sun cream; Medicated
creams, namely eye creams and cream for treating the skin after
dehairing; Medicated lotions, namely, foundation cosmetics used
to protect and stabilize the skin and act as disinfectant and
sterilizer; Cosmetic preparations for slimming purposes, namely,
lotion for the decomposition of cellulitis; Cold creams; Depilatory
preparations; Hair lotions; Bath salts for non-medical purposes;
Cleansing milk for toilet purposes; Ambergris; Fumigation
preparations, namely, perfumes made of aromatic essences and
used as insect repellants; Cotton wool for cosmetic purposes;
Powdered soap; Liquid soaps, namely, cosmetic soaps for eyes
and hair washing and soap for flushing for public use, namely
liquid soap for flushing tanks in public washrooms; Deodorant
soap; Shampoos; Medicated soap; Paper soaps, namely, soap
with a thin and flat appearance and handy to carry; Cosmetic
soaps; Breath freshening sprays; Mouth washes for non-medical
purposes; Dental rinses (non medicated); Tooth powders;
Dentifrices; Skin Lotions; Cosmetic Soaps; Toothpaste (all the
goods listed above contain bamboo salt). (2) Baby foods made
from agricultural products; Lactose (milk sugar); Baby food made
from livestock products; Lacteal flour for babies; Baby food made
from marine products; Medicines for sensory organs, namely,
ophthalmic solutions, ear-and-nose solutions, and solutions for
the treatment of the tongue and skin; Vitamins; Biological
preparations for medical purposes, namely vaccines for human
use, sera, namely, eye serum, purified natural protein fetal bovine
serum, anti-aging serum, smoothing facial serum; Anti-
inflammatories; Digestive organ agents, namely, medicines for
helping with digestion; Ophthalmic agents, namely,
ophthalmologic preparations; Anti-allergic agents, namely,
antihistamines, cortisone, epinephrines, ephedrines, atropine
sulfate and roto-x; Mugwort for medical purposes, Plasters for
medical purposes; Sodium salts for medical purposes; Bath salts
for medical purposes; Detergents for medical purposes, namely,
detergents to wash away allergic substances; Reducing tea for
medical purpose, namely, for temporarily reducing body weight;
Chewing gum for medical purposes, namely, sweetened natural
resin or synthetic resin for the treatment of gum disorders;
Capsuled medicines of powdered ginseng; Antibiotic
preparations; Medicines for respiratory organs; Ringer’s injectable
solution; Chemotherapy medicines; Vaccine for human use;
vaccine for animal use; Musks for pharmaceutical purposes,
namely, crude medicines used as cardiotonic agent, stimulant and
sedative and to recover one’s consciousness when one fainted;
First-aid kits; Gauze for dressing, Medical court plasters;
Febrifuges. (All the goods listed above contain bamboo salt). (3)
Beans (preserved), Garlics (preserved), Kimchi, Radish cubed
kimchi, Sliced vegetables preserved in soy sauce or soybean

paste, Jams, Pickled radishes, Bean-curd (Tofu), Persimmons
(preserved), Chestnuts (preserved), Potato chips, Beef, Duck
meat, Eggs, Duck eggs, Meat extracts, Canned meat, Beef jerky,
Sausages, Fermented milk, Powdered milk (except for infants ),
Perilla oil for food, Sesame oil for food, Edible bone oil, Margarine,
Salt-fermented sea urchin roe (not live), Salted roe of the pollack,
Anchovy, Yellow corvina (not live), Laver, namely red algae
processed by grilling or seasoning; Dried edible brown seaweed,
Steamed or toasted cakes of fish paste, Fishmeal for human
consumption, Canned and bottled fisheries products, fish and fish
paste, Pleuroceridae, namely Korean freshwater snails,
Processed food products made primarily from duck/jujube/licorice
root/ginger/garlic and water in liquid form, Processed food
products made primarily from Pleuroceridae/ garlic/ginger and
water in liquid form, Oils obtained by pressing oil out of
pleuroceridae (All the goods listed above contain bamboo salt). (4)
Rice, Rice flour for food, Almond paste, Packed boiled rice, Sushi,
Ra-myun (Instant noodle), Meju (fermented soybeans), Malt for
food, Hardtack, Chewing gum, Candy for food, Yak-kwa (Korean
traditional cakes made from wheat flour oil and honey), Bars of
Sweet jellied bean paste, Bread, Honey, Starch syrup, Rice cakes,
Soy sauce, Gochu-jang (fermented hot pepper paste), Doyn-jang
(fermented soybean paste), Compound chemical seasoning,
namely, materials and spices made from these materials to make
food tasty and aromatic; Sauce condiments, namely fermented
extracts made of duck meat stock, powdered garlic and bamboo
salt; Vinegar, Hot pepper powder (spice), Garlic powder, Baked
garlic powder, Powdered sesame mixed with salt, Cooking salt,
Bamboo salt, Barley tea, Ginseng tea, Coffee, Chocolate-based
beverages, Edible ices, Gravies (All the goods listed above
contain bamboo salt). (5) Vegetables juices (beverages), Extracts
of hops for making beer, Rice nectar (beverages), Fruit powders,
Fruit syrups, Fruit nectars (non-alcoholic), Apple juices, Ginseng
powders, Ginseng extracts, Ginseng juices (beverages), Coffee
syrup, Tomato juices (beverage), Must, Grape juices, Mineral
water (beverages), Waters (beverages), Beer (All the goods listed
above contain bamboo salt). (6) Bupju (Korean traditional rice
wine), Soju (Korean liqueurs distilled or diluted), Yag-ju (refined
rice wine), Ginseng (liqueurs), Clear strained rice wine,
Compound rice wine (clear), Strawberry wine, Liqueurs, Wild
grapes wine, Wild strawberry wine, Brandy, Cocktails; Wine;
Kaoliang liquor (Chinese African - millet spirits); Acanthopanax
wine (Chinese liqueurs); Tonic liquor flavored with pine needle
extracts. (All the goods listed above contain bamboo salt).
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant; la translittération des deux caractères chinois
sur la gauche est INSAN, soit un terme fantaisiste n’ayant aucune
signification dans le domaine concerné, ni aucune signification
géographique. La translittération des deux caractères chinois de
droite est "JUK-YEOM", ce qui peut se traduire en anglais par
"BAMBOO SALT".

Le droit à l’usage exclusif des mots BAMBOO SALT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Aromatisants pour boissons (huiles
essentielles), sels de blanchiment, cosmétiques, nommément
crèmes nutritives; rouge à lèvres, gel de massage, huiles
d’essence de badiane pour usage personnel; sels de bain à des
fins non médicales; lait solaire, nommément crème solaire;
crèmes médicamentées, nommément crèmes pour les yeux et
crème pour le traitement de la peau après l’épilage; lotions
médicamentées, nommément fonds de teint utilisés pour protéger
et stabiliser la peau et agir comme désinfectant et stérilisateur;
cosmétiques à des fins d’amaigrissement, nommément lotion
pour la décomposition de la cellulite; cold-creams; préparations
pour épiler; lotions capillaires; sels de bain à des fins non
médicales; laits démaquillants à des fins de toilette; ambre gris;
préparations de fumigation, nommément parfums fabriqués
d’essences aromatiques et utilisés comme insectifuges; coton
hydrophile à des fins esthétiques; savon en poudre; savons
liquides, nommément savons cosmétiques pour le lavage des
yeux et des cheveux et savon pour chasses d’eau pour utilisation
publique, nommément savon liquide pour réservoirs de chasses
d’eau dans des toilettes publiques; savon déodorant; shampoings;
savon médicamenté; savons-papier, nommément savons minces
et plats et faciles à transporter; savons cosmétiques; atomiseurs
pour l’haleine; rince-bouche à des fins non médicales; eaux
dentifrices (non médicamentés); poudres dentifrices; dentifrices;
lotions pour la peau; savons cosmétiques; dentifrice (toutes les
marchandises énumérées ci-dessus contiennent du tabaschir).
(2) Aliments pour bébés préparés à partir de produits agricoles;
lactose; aliments pour bébés préparés à partir de produits de
bétail; farine lactée pour bébés; aliments pour bébés préparés à
partir de produits marins; remèdes pour organes sensoriels,
nommément solutions ophtalmiques, solutions pour les oreilles et
le nez et solutions pour le traitement de la langue et de la peau;
vitamines; préparations biologiques à des fins médicales,
nommément vaccins pour usage humain, sérums, nommément
sérum pour les yeux, sérum de fétus de veau à protéines
naturelles purifiées, sérum antivieillisseur, sérum de lissage pour
le visage; anti-inflammatoires; agents d’organe digestif,
nommément remèdes pour aider à la digestion; agents
ophtalmiques, nommément préparations ophtalmologiques;
agents antiallergiques, nommément antihistaminiques, cortisone,
épinéphrines, éphédrines, sulfate d’atropine et roto-x; armoise à
des fins médicales, diachylons à des fins médicales; sels de
sodium à des fins médicales; sels de bain à des fins médicales;
détergents à des fins médicales, nommément détergents pour
enlever les substances allergiques; thé de réduction à des fins
médicales, nommément pour la réduction temporaire du poids
corporel; gomme à mâcher à des fins médicales, nommément
résine naturelle sucrée ou résine de synthèse pour le traitement
des troubles des gencives; remèdes en capsules de ginseng en
poudre; préparations antibiotiques; remèdes pour l’appareil
respiratoire; solution injectable Ringer; remèdes de
chimiothérapie; vaccin pour usage humain; vaccin pour usage
animal; muscs à des fins pharmaceutiques, nommément remèdes
bruts utilisés comme agent cardiotonique, stimulant et sédatif et
pour reprendre conscience après une perte de conscience;
trousses de premiers soins; gaze pour pansements, baudruches
médicaux; antipyrétiques (toutes les marchandises énumérées ci-
dessus contiennent du tabaschir). (3) Haricots (en conserve), ail
(en conserve), kimchi, kimchi aux radis en cubes, légumes

tranchées à la sauce sauce de soja ou à la pâte de soja en
conserve, confitures, radis marinés, caillé de soja (tofu), figues
caques (en conserve), châtaignes (en conserve), croustilles,
boeuf, chaire de canard, oeufs, oeufs de canard, extraits de
viande, viande en conserve, viande de boeuf séchée, saucisses,
lait fermenté, lait en poudre (sauf pour nouveau-nés ), huile de
périlla à des fins alimentaires, huile de sésame à des fins
alimentaires, huile d’os comestible, margarine, oeufs d’oursin
fermentés au sel (non vivants), oeufs de goberge salés, anchois,
acoupa cachème (non vivant), varech comestible, nommément
algues rouges transformées par grillage ou ajout
d’assaisonnements; varech brun séché comestible, galettes de
pâte de poisson grillées ou cuites à la vapeur, farine de poisson
pour consommation humaine, produits de la pêche en conserve
ou en bouteille, poisson et pâte de poisson, pleuroéridés,
nommément escargots d’eau douce coréens, produits
alimentaires transformés comprenant principalement du canard,
des jujubes, la racine de réglisse, du gingembre, de l’ail et de
l’eau, présentés sous forme liquide, produits alimentaires
transformés comprenant principalement des pleuroéridés, de l’ail,
du gingembre et de l’eau, présentés en forme liquide, huiles
obtenue par pression de pleuroéridés (tous les produits ci- dessus
contiennent du sel de bambou). (4) Riz, farine de riz pour aliments,
pâte d’amande, riz bouilli conditionné, sushi, ra-myun (nouilles
instantanées), meju (soja fermenté), malt pour aliments, biscuits
de mer, gomme à mâcher, bonbons pour aliments, gâteaux
traditionnels coréens à base de farine de blé, huile et miel dits
"yak-kwa", barres de pâte gélifiée sucrée aux haricots, pain, miel,
sirop d’amidon, gâteaux de riz, sauce soja, pâte de poivron
fermentée dite "gochu-jang", pâte de soja fermentée dite "connue
doyn-jang", assaisonnement à base de composé chimique,
nommément ingrédients et épices faites de ces ingrédients pour
aromatiser les aliments et leur donner du goût; condiments pour
sauces, nommément extraits de bouillon de canard fermentés, ail
en poudre et sel de bambou; vinaigre, poudre de piment fort
(épice), poudre d’ail, poudre cuite, poudre de sésame avec sel, sel
de cuisson, sel de bambou, thé d’orge, tisane de ginseng, café,
boissons à base de chocolat, glaces de consommation, sauces au
jus de viande; toutes les marchandises susmentionnées
contenant du sel de bambou. (5) Jus de légumes (boissons),
extraits de houblon pour la préparation de bière, nectars de riz
(boissons), fruits en poudre, sirops de fruits, nectars de fruits
(sans alcool), jus de pommes, poudres de ginseng, extraits de
ginseng, jus de ginseng (boissons), sirop de café, jus de tomates
(boissons), moût, jus de raisins, eau minérale (boissons), eaux
(boissons), bière (toutes les marchandises énumérées ci-dessus
contiennent du tabaschir). (6) Bupju (vin de riz conventionnel
coréen), soju (liqueurs coréenne, distillée et diluée), yag-ju (vin de
riz raffiné), ginseng (liqueur), riz de vin passé clair, vin de riz
composé (clair), vin de fraises, liqueurs, vin de raisins sauvages,
vin de fraises de bois, brandy, cocktails; vin; liqueurs de sorgho
(eaux-de-vie de millet chinoise-africaine); vin d’acanthopanax
(liqueur chinoise); liqueurs toniques aromatisées aux extraits
d’aiguilles de pin (toutes ces marchandises contiennent du sel de
bambou). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,237,762. 2004/11/18. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AXS 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. SERVICES:
Sponsorship and promotion of entertainment events, namely
providing consumers with exclusive access to, and preferred
services at entertainment events; and the operation of a brewery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. SERVICES: Parrainage et promotion de spectacles,
nommément mise à disposition des services privilégiés à
l’occasion de spectacles et d’un accès exclusif à ces spectacles;
et exploitation d’une brasserie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,237,840. 2004/11/19. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DEBBIETRAVIS 
WARES: Window panels, rugs, decorative cushions, bolsters and
floor cushions, throws, bedroom linens namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows,
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws; kitchen
linens namely, table cloths, placemats, napkins, dish towels, pot
holders, oven mitts; shower curtains, bath mats, tub mats, towels,
wash cloths, beach towels, bath towels; faucets, bath tabletop
namely bath trays; bath cabinets; place mats, napkins, table
covers, runners, pot holders, aprons, oven mitts, chair pads,
napkin rings, faucets; bathroom accessories namely, soap dishes,
soap dispensers, tooth brush holders, towel racks, shelves, facial
tissue box covers, toilet tissue dispensers, bathroom glass
holders, towel bars, decorative garbage cans, decorative linen
baskets, decorative wicker baskets, bath rugs, bristle brushes,
clothes hampers, face cloths, laundry bags, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet
brushes, toilet brush containers; tote bags, tool bags, and gift
bags; Christmas decorations namely tree ornaments, garland,
stockings, stocking hangers, candle snuffers, toy soldiers, cookie
jars, candy dishes, decorative sleighs, Christmas tree stands;
paint, glazing liquid, tintable colour palette collection namely paint
for home décor, colour palettes to help choose colours for home
décor; paint accessories namely paint brushes, paint applicators,
paint applicator rollers, paint stick markers, paint stirrers and
paddles, paint trays, painters’ tape, arts and crafts paint kits,
decorative stencils and stamps, and painting sponges; paint
clothing: coveralls, and overalls, Indoor lighting namely electric
lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches, ballasts, ceiling

lighting panels, lampshades, candles and candleholders;
decorative storage and organization goods namely picture frames,
baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood crates,
stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and cabinets, toy
boxes, toy chests, magazine racks, memo boards, mail boxes, pot
racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush holders, umbrella
holders, hanging storage racks, bins, storage racks for CD’s, shoe
racks, filing cabinets, keyboards for hanging keys, plate racks,
coat stands; furniture and furniture accessories namely cushions,
decorative pillows, waste baskets, baby cribs, bean bag chairs,
cabinets, chairs, coffee tables, couches, desks, dining sets, end
tables, hammocks, love seats, night tables, ottomans, shelving
units, sofas, stools, dining tables, kitchen tables, tv carts, recliners,
settees, futons, chaise lounges, benches, display cabinets, corner
cabinets, china cabinets, storage cabinets, dressers, mirror
dressers, mirrors, armoires, beds; tabletop ceramic namely
ceramic dishes, mugs, platters, pasta bowls, plates, kitchen
cannisters, pitchers, and deviled egg plates; plates, bowls, cups,
mugs, drinking glasses, dinner plates, charger plates, serving
plates, serving bowls, pitchers, glassware, vases, chandeliers,
wine goblets, martini stems, tumblers; lawn, garden and patio
furniture; outdoor lighting namely bamboo torches, candle
coasters, candle trays, candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil
lanterns, tea lights, tea light holders; power tools and hand tools;
non-electrical household utensils namely whisks, nutcrackers,
poultry shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters,
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders,
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas,
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure
cookers, stewpots, chip pans, stock pots, kitchen moulds, namely
cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying
pans, skillets, high-sided frying pans, measuring cups, oven pans,
roasting pans; dinnerware not made of precious metals, namely
covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes,
covered cheese dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot
holders, plates, pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt
and pepper shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services,
saucers; house wares namely cutting boards, thermometers,
brooms, charger serving platters, cutlery trays, dessert plates,
dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, pizza plates,
plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake plates,
casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta
bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups,
coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, cups, mugs,
pitchers, saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses,
drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine
carafes, wine decanters, wine glasses, bottle openers, cake
cutters, coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets,
cooling racks, corkscrews, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
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teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, recipe
boxes, recipe cards, recipe albums, recipe books, photo albums;
home décor items namely chests, wall cabinets, toy boxes, coat
hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, wooden crates,
egg baskets, birdhouses, birdbaths, bird feeders, wreaths, flower
picks, vases, trays, clocks, decorative windows, mirrors,
decorative tables, chairs, stools, desks, benches, memo boards,
chalk boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, wooden
blocks, wagons, wheelbarrows, picnic baskets, diaper bags, wine
bottle racks, wine bottle holders, door knockers, dinner bells,
decorative shovels, address books, mail boxes, letter holders,
calendars, calendar frames, calendar hooks, trinket boxes,
jewellery boxes, shaker boxes, note blocks, note pads, bed trays,
fridge magnets, rosehips, rosehip oils, potpourri, potpourri oils,
flower pots; clothing namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
T-shirts, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fenêtre, tapis, coussins
décoratifs, traversins et coussins de sol, jetés, literie pour
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses, jetés; linge de
cuisine, nommément nappes, napperons, serviettes de table,
linges à vaisselle, poignées de batterie de cuisine, gants de
cuisine; rideaux de douche, tapis de bain, carpettes de bain,
serviettes, débarbouillettes, serviettes de plage, serviettes de
bain; robinets, plateaux pour le bain; armoires de salles de bain;
napperons, serviettes de table, dessus de table, chemins de table,
poignées de batterie de cuisine, tabliers, gants de cuisine,
coussins de chaise, anneaux pour serviettes de papier, robinets;
accessoires de salle de bain, nommément porte-savons,
distributeurs de savon, supports de brosses à dents, porte-
serviettes, rayons, couvre-boîtes de mouchoirs de papier,
distributrices de papier hygiénique, supports à verres pour la salle
de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives, paniers à linge
décoratifs, paniers en osier décoratifs, tapis de bain, brosses en
soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à linge, armoires à
pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de douche et doublures
de rideaux de douche, supports pour la douche, brosses pour
cuvettes hygiéniques et supports pour brosses pour cuvettes
hygiéniques; fourre-tout, sacs à outils et sacs-cadeaux;
décorations de Noël, nommément ornements d’arbre, guirlandes,
bas, crochets de bas, éteignoirs de bougie, soldats jouets, pots à
biscuits, bonbonnières, traîneaux décoratifs, supports d’arbre de
Noël; peinture, liquide à glacer, gamme de palettes de couleurs à
teinter, nommément peinture pour décoration intérieure, palettes
de couleur pour aider au choix de couleurs pour la décoration

intérieure; accessoires de peinture, nommément pinceaux,
applicateurs de peinture, rouleaux à peinture, bâtonnets
marqueurs de peinture, agitateurs de peinture et mélangeurs de
peinture, bacs à peinture, ruban à peinturer, nécessaires de
peinture d’artisanat, pochoirs et étampes décoratifs et éponges à
peinturer; vêtements pour peinturer, nommément combinaisons et
salopettes, dispositifs d’éclairage intérieur, nommément appareils
d’éclairage électriques, ampoules, gradateurs, interrupteurs,
ballasts, panneaux d’éclairage de plafond, abat-jour, bougies et
chandeliers; produits de rangement et d’organisation décoratifs,
nommément cadres, paniers, jeux de boîtes de rangement,
étagères à épices, paniers à pique-nique, cageots en bois, boîtes
à empiler, coffrets à bibelots, armoires et rayons en bois, boîtes à
jouets, coffres à jouets, porte-revues, tableaux d’affichage, boîtes
aux lettres, supports à casseroles, paniers de bain en plastique,
pots à fleurs, porte-brosses à dents, supports à parapluies,
supports de rangement à crochets, caisses, étagères de
rangement pour disques compacts, porte-chaussures, classeurs,
plaques pour accrocher les clés, paniers à assiettes,
portemanteaux; meubles et accessoires pour meubles,
nommément coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier,
berceaux, fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de
salon, canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de
bout, hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments
de rayonnage, canapés, tabourets, tables de salle à manger,
tables de cuisine, chariots pour téléviseurs, fauteuils inclinables,
canapés, futons, chaises longues, bancs, armoires vitrées,
encoignures, vaisseliers, armoires de rangement, commodes,
commodes à miroir, miroirs, armoires hautes, lits; articles de table
en céramique, nommément vaisselle, grosses tasses, plats de
service, bols de pâtes alimentaires, assiettes, boîtes de cuisine,
pichets et assiettes pour oeufs à la diable en céramique; assiettes,
bols, tasses, grosses tasses, verres, assiettes à dîner, assiettes
de présentation, assiettes de service, bols de service, pichets,
verrerie, vases, lustres, gobelets à vin, mélangeurs à martini,
gobelets; meubles pour la pelouse et le jardin et meubles de patio;
éclairage extérieur, nommément torches en bambou, sous-verres
pour bougeoirs, plateaux à bougies, chandeliers, bougies, huile
pour lampe, lampes, lanternes à l’huile, bougies chauffe-plat,
bougeoirs pour bougies chauffe-plat; outils électriques et outils à
main; ustensiles de maison non électriques, nommément fouets,
casse-noix, cisailles à volaille, bacs à glaçons, coupe-légumes,
coupe-oeufs, couteaux à pain, couperets, couteaux, cuillères,
cuillères à crème glacée, dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses,
vide-pommes, fourchettes, affiloirs, hachoirs, ouvre-boîtes,
décapsuleurs, couteaux à huîtres, passoires, pierres à aiguiser,
pinces à escargots, planches à découper, planches à pain,
supports à couteaux, presse-ail, grattoirs, râpes, rouleaux à
pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-pommes; récipients non
électriques pour la cuisine, nommément bols à mélanger, boules
à thé, cocottes, autocuiseurs, casseroles, poêles à frire, marmites,
moules, nommément moules à gâteaux, assiettes à tarte, moules
à quiche, moules à flan, boîtes à biscuits en fer-blanc, poêles à
frire, poêles, poêles à frire à hauts rebords, tasses à mesurer,
moules à cuisson pour le four, rôtissoires; articles de table autres
qu’en métaux précieux, nommément beurriers à couvercle,
beurriers, cruches, plateaux de service, carafes, cloches à
fromage, cuiseurs à oeufs, coupes à fruits, couvercles pour
assiettes, poignées de batterie de cuisine, assiettes, pelles à tarte,
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pichets, ramequins, saladiers, salières et poivrières, saucières,
seaux à glace, services à café, soucoupes; articles domestiques,
nommément planches à découper, thermomètres, balais,
plateaux de service, ramasse-couverts, assiettes à dessert,
assiettes à dîner, vaisselle, plateaux-repas, assiettes à pâtes
alimentaires, assiettes à pizza, assiettes, ramequins, ensembles
de fourchette et de cuillère à salade, beurriers, plats à gâteaux,
cocottes, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols de pâtes
alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses
de transport, cafetières, grosses tasses de transport, ensembles
de pots à crème et sucriers, tasses, grosses tasses, pichets,
soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verrerie pour
boissons, nommément flûtes à champagne, coupes à
champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à pilsner,
carafes à vin, décanteurs à vin, verres à vin, décapsuleurs, pelles
à gâteau, presse-café, passoires, découpe-biscuits, plaques à
biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, brosses à vaisselle,
tapis d’égouttoirs, pelles à poussière, coupe-feuilles métalliques,
râpes, pinces à glace, gants de cuisine, porte-serviettes de papier,
égouttoirs d’évier en plastique, poignées de batterie de cuisine,
brosses à légumes, boîtes de recettes, pinces à salade,
ensembles de fourchette et de cuillère à salade, salières et
poivrières, assiettes de présentation en argent, brosses à savon,
boîtes à épices, tamis, sacs à ficelle, presse-sachets de thé,
pinces, supports à outils, distributrices de cure-dents, boîtes de
recettes, fiches de recettes, albums de recettes, livres de recettes,
albums à photos; articles décoratifs pour la maison, nommément
coffres, placards, boîtes à jouets, crochets pour manteaux,
supports, seaux décoratifs, guirlandes, caisses en bois, paniers à
oeufs, maisons d’oiseaux, bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
couronnes, pics à fleurs, vases, plateaux, horloges, panneaux
vitrés décoratifs, miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets,
bureaux, bancs, tableaux d’affichage, tableaux noirs, porte-
revues, patères, bras de lumière muraux, blocs en bois, wagons,
brouettes, paniers à pique-nique, sacs à couches, casiers porte-
bouteilles de vin, porte-bouteilles de vin, heurtoirs de porte,
clochettes de salle à manger, pelles décoratives, carnets
d’adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, calendriers, cadres
pour calendrier, crochets pour calendriers, coffrets à bibelots,
coffres à bijoux, saupoudroirs, blocs-notes, blocs-
correspondance, plateaux pour le lit, aimants pour réfrigérateur,
boutons de rose, huile d’églantier, pots-pourris, huiles pour pots-
pourris, pots à fleurs; vêtements, nommément anoraks, ascots,
hauts bain-de-soleil, chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes,
bavoirs autres qu’en papier, bermudas, bikinis, blazers,
chemisiers, blousons, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, boas, corsages-culottes, boléros, bretelles, vestes,
capes, caleçons de bain, ceintures, châles, chandails, jumpers,
chemises, chemisiers, collets, chandails à col roulé, vêtements
isothermiques pour le ski nautique, combinaisons-pantalons,
maillots de bain, cravates, pantalons de golf, gilets, foulards,
pantailleurs, épaulettes, étoles, cols amovibles, pantalons de ski
ou pantalons fuseaux, gabardines, gants, cardigans, robes,
imperméables, protège-tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-

culottes, kilts, kimonos, couches en tissus, léotards, capes,
manteaux, mitaines, noeuds papillon, pantalons, culottes,
paletots, sarongs, parkas, vêtements d’intérieur, pèlerines,
sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de chambre,
smokings, tabliers, tuniques, voiles, tee-shirts et sous-vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,887. 2004/11/19. LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de
la Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST,
BUREAU 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: (1) Lingerie domestique, nommément:
serviettes, tissus, torchons de nettoyage. (2) Lingerie domestique,
nommément: serviettes de table en tissu, torchons à vaisselle,
nappes non en papier. (3) Lingerie domestique, nommément:
napperons en tissu. (4) Lingerie domestique: nommément:
broderies. (5) Lingerie domestique: nommément débarbouillettes.
(6) Lingerie domestique: nommément chemins de table en tissu.
(7) Lingerie domestique: nommément linges à vaisselle. (8)
Lingerie domestique: nommément damas. (9) Articles de cuisine,
nommément: tabliers. (10) Articles de cuisine, nommément:
vaisselle allant au four, vaisselle en porcelaine. (11) Articles de
cuisine, nommément: dessous-de-plat. (12) Articles de cuisine,
nommément: mitaines pour le four. (13) Articles de cuisine,
nommément: poignées en tissu pour saisir un plat chaud. (14)
Articles de cuisine, nommément: protège-tables, housses
d’appareils électroménagers de cuisine, anneaux à serviettes de
table, poignées de batterie de cuisine. (15) Articles de cuisine,
nommément: serviettes de table en papier. (16) Articles de
cuisine, nommément: bols, dessous-de-plat, anneaux à
napperons, pots à épices, vaisselle en terre cuite, sacs à pain,
sacs pour bouteilles de vin, verres, napperons en plastique,
vaisselle en plastique. (17) Accessoires de salle de bain,
nommément: serviettes de plage, draps de bain, tapis de bain.
(18) Accessoires de salle de bain, nommément: tapis de salle de
bain, rideaux de fenêtre pour salles de bain, doublures de rideaux
de douche, rideaux de douche, paniers à rebuts, verres, couvre-
abattants de toilette, pèse-personnes. (19) Accessoires de salle
de bain, nommément: couvre-tringles à rideaux de douche,
contenants de rangement pour articles de salle de bain, porte-
brosses à dents, verres à dents, gants de toilette, gants de crin,
gobelets, supports pour gobelets ou verres, supports à serviettes,
brosses pour toilette, porte-savons, anneaux à rideaux de douche,
meubles de salle de bain, crochets métalliques ou non-
métalliques. (20) Articles de literie, nommément: couvertures de
lits, couettes, édredons. (21) Articles de literie, nommément:
draps de lits. (22) Articles de literie, nommément: couvre-lits,
couvre-oreillers, taies d’oreillers. (23) Articles de literie,
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nommément: housses d’édredons, oreillers, housses d’oreillers,
housses de matelas, housses de couette, douillettes, protège-
oreillers, protège-matelas, jupes de lit. (24) Accessoires décoratifs
pour la maison, nommément: tapis. (25) Accessoires décoratifs
pour la maison, nommément: rideaux de fenêtre, stores assortis.
(26) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément:
paillassons. (27) Accessoires décoratifs pour la maison,
nommément: tapisserie en textile, tapisserie non en textile. (28)
Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: coussins.
(29) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: vases.
(30) Accessoires décoratifs pour la maison, nommément:
couvercles pour boîtes de papier-mouchoir. (31) Accessoires
décoratifs pour la maison, nommément: porte-savons. (32)
Accessoires décoratifs pour la maison, nommément: distributeurs
de savon liquide, cantonnières en tissu, traversins, chandeliers,
bougeoirs, poignées de porte, pots-pourris, fleurs séchées,
bougies parfumées, bougies non parfumées, abat-jour, cadres
pour photographies ou images, huiles parfumées, frises de papier
peint, jetés, tissus d’ameublement, paniers en osier, papier peint.
(33) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs
accessoires, nommément: robes, ceintures, chapeaux, gants,
bretelles, parapluies, tuques, capes. (34) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément:
pantalons, manteaux. (35) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants et leurs accessoires, nommément: mouchoirs. (36)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément chemises, vestons. (37) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: bas,
mitaines, moufles. (38) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants et leurs accessoires, nommément: robes de chambre.
(39) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs
accessoires, nommément: bourses. (40) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément:
jupes, cravates, vestons sport, noeuds papillon, boutons de
manchettes, pinces à cravates. (41) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément:
chaussettes. (42) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
leurs accessoires, nommément: châles. (43) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément:
bonnets. (44) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
leurs accessoires, nommément: chemises et robes de nuit. (45)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: blouses. (46) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants et leurs accessoires, nommément: gilets. (47) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: sous-vêtements. (48) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: bas-
culottes, chaussons, pyjamas, casquettes, vêtements de nuit. (49)
Articles de lingerie, nommément: jupons à corsage et jupons,
petites culottes, soutiens-gorges, gaines, nuisettes. (50)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: imperméables, pardessus, paletots, trench-coats,
duffle-coats. (51) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
leurs accessoires, nommément: sacs à main, manteaux de ski,
pantalons de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks,
cache-cols, salopettes de ski. (52) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: chandails,
tricots, complets, chemisiers, vestes, vestes sans manches,
vestes de chasse. (53) Vêtements pour hommes, femmes et

enfants et leurs accessoires, nommément: maillots de bain,
sorties de bain, pulls. (54) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants et leurs accessoires, nommément: robes chasubles. (55)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: shorts, liseuses. (56) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: cardigans.
(57) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs
accessoires, nommément: tailleurs. (58) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants et leurs accessoires, nommément:
peignoirs. (59) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
leurs accessoires, nommément: t-shirts, jeans, polos, maillots de
corps, cols roulés, salopettes. (60) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: léotards,
collants, combinaisons, survêtements de jogging. (61) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: bandeaux. (62) Vêtements pour hommes, femmes
et enfants et leurs accessoires, nommément: canadiennes. (63)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: blazers, ponchos, vestes d’intérieur, jupes de
tennis, gants de golf, lunettes de soleil, visières, jupes-culottes.
(64) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs
accessoires, nommément: sacs de voyage, sacs fourre-tout,
porte-clefs, étuis à lunettes. (65) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants et leurs accessoires, nommément: blousons,
bermudas, parkas, vestes coupe-vent, paréos, débardeurs,
ensembles veste-pantalon, cache-oreilles, lavallières, pochettes.
(66) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs
accessoires, nommément: pantalons courts, lunettes pour la
pratique du snowboard, portefeuilles, manteaux de snowboard,
pantalons de snowboard, sacs à bandoulières, sacs à dos,
sangles pour sacs à main, sacs à vêtements, sacs d’athlétisme,
sacs d’écolier, sacs de plage, sacs de sport, sacs en tissus, sacs
en vinyle, sacs tout usage en plastique, sacs tout usage pour
utilisation commerciale, sacs-pochettes. (67) Bijoux. (68)
Accessoires et produits pour les cheveux, nommément: rubans
pour les cheveux. (69) Accessoires et produits pour les cheveux,
nommément: broches à cheveux. (70) Accessoires et produits
pour les cheveux, nommément: foulards. (71) Accessoires et
produits pour les cheveux, nommément: bandeaux. (72)
Accessoires et produits pour les cheveux, nommément: peignes
pour les cheveux. (73) Accessoires et produits pour les cheveux,
nommément: barrettes, pinces à cheveux, élastiques à cheveux,
postiches, bandanas, teinture pour les cheveux. (74) Articles
chaussants, nommément: souliers. (75) Articles chaussants,
nommément: pantoufles, mocassins. (76) Articles chaussants,
nommément: sandales. (77) Articles chaussants, nommément:
flâneurs, chaussures de bateau, chaussures de course, souliers
de sport sans crampon ni pointe. (78) Articles chaussants,
nommément: chaussures de sport, de plage, d’enfants, de soirée,
d’exercice, de pêche, de golf, d’hiver, de pluie, de ski, espadrilles
et botillons. (79) Certificats-cadeaux. (80) Cosmétiques,
parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la
peau, nommément: eau de cologne. (81) Cosmétiques,
parfumerie, produits de beauté et produits pour les soins de la
peau, nommément: parfums. (82) Cosmétiques, parfumerie,
produits de beauté et produits pour les soins de la peau,
nommément: maquillage, nettoyants pour le visage et le corps,
produits démaquillants, hydratants pour le visage et le corps,
tatouages temporaires, vernis à ongles. (83) Magazines; disques
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compacts préenregistrés promotionnels de musique, nommément
disques compacts audio, laser, disques compacts musicals;
papier à cigarette; coffres pour disques compacts; planches à
roulettes. (84) Vêtements pour hommes, femmes et enfants et
leurs accessoires, nommément: porte-monnaie. (85) Vêtements
pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
nommément: écharpes, foulards. SERVICES: (1) Services de
retouche et de réparation de vêtements. (2) Exploitation de
magasins de vente au détail, nommément de vente au détail de
lingerie domestique, d’accessoires décoratifs pour la maison, de
vêtements pour hommes, femmes et enfants et leurs accessoires,
d’accessoires et de produits pour les cheveux, de cosmétiques, de
parfumerie, de produits de beauté et de produits pour les soins de
la peau. (3) Exploitation de magasins de vente au détail,
nommément de vente au détail d’articles chaussants. (4)
Exploitation de magasins de vente au détail, nommément de
vente au détail d’articles de literie, bijoux. (5) Exploitation de
magasins de vente au détail, nommément de vente au détail
d’accessoires de salle de bain. (6) Exploitation de magasins de
vente au détail, nommément de vente au détail d’articles de
cuisine. (7) Exploitation de magasins de vente au détail,
nommément de vente au détail de certificats-cadeaux. (8)
Services financiers, nommément: services conseils en matière
d’achat de toutes les marchandises figurant dans la présente
demande. (9) Services financiers, nommément: services de carte
de crédit. (10) Services financiers, nommément: services de
paiement par carte de débit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Household linens, namely towels, fabrics, cleaning
cloths. (2) Household linens, namely cloth table napkins, dishrags,
tablecloths not made of paper. (3) Household linens, namely cloth
placemats. (4) Household linens, namely embroidered fabric
items. (5) Household linens, namely face cloths. (6) Household
linen: namely fabric table runners. (7) Household linens, namely
dishcloths. (8) Household linens, namely damask. (9)
Kitchenware, namely aprons. (10) Kitchenware, namely oven-safe
dinnerware, dinnerware made of china. (11) Kitchenware, namely
placemats. (12) Kitchenware, namely oven mitts. (13)
Kitchenware, namely cloth potholders. (14) Kitchenware, namely
table protectors, covers for kitchen electrical appliances, napkin
rings, cookware handles. (15) Kitchenware, namely paper
napkins. (16) Kitchenware, namely bowls, table mats, napkin
rings, spice jars, terracotta dinnerware, bread bags, wine bags,
glasses, plastic placemats, plastic dinnerware. (17) Bathroom
accessories, namely beach towels, bath sheets, bath mats. (18)
Bathroom accessories, namely bathroom mats, window curtains
for bathrooms, shower curtain linings, shower curtains,
wastepaper baskets, glasses, toilet lid covers, scales. (19)
Bathroom accessories, namely shower curtain tab tops, storage
containers for bathroom items, toothbrush holders, tooth glasses,
bath mitts, massage gloves, tumblers, tumbler or glass holders,
towel racks, toilet brushes, soap dishes, shower curtain rings,
bathroom furniture, metal or non-metal hooks. (20) Bedding items,
namely bed covers, comforters, duvets. (21) Bedding items,
namely bed sheets. (22) Bedding articles, namely bed covers,
pillow shams, pillowcases. (23) Bedding items, namely quilt
covers, pillows, pillow shams, mattress covers, duvet covers,
comforters, pillow protectors, protective mattress covers, bed

skirts. (24) Decorative accessories for the home, namely carpets.
(25) Decorative accessories for the home, namely window
curtains, matching blinds. (26) Decorative accessories for the
home, namely doormats. (27) Decorative accessories for the
home, namely textile wallpaper, non-textile wallpaper. (28)
Decorative accessories for the home, namely cushions. (29)
Decorative accessories for the home, namely vases. (30)
Decorative household accessories, namely covers for tissue
boxes. (31) Decorative accessories for the home, namely soap
dishes. (32) Decorative household accessories, namely liquid
soap dispensers, cloth valances, bolsters, candleholders, votive
candle holders, door handles, pots-pourris, dried flowers, scented
candles, unscented candles, lampshades, photograph or picture
frames, fragrant oils, wallpaper borders, throws, furniture fabrics,
wicker baskets, wallpaper. (33) Clothing and accessories for men,
women and children, namely dresses, belts, hats, gloves,
suspenders, umbrellas, toques, capes. (34) Clothing and
accessories for men, women and children, namely pants, coats.
(35) Clothing and accessories for men, women and children,
namely handkerchiefs. (36) Clothing and accessories for men,
women and children, namely shirts, suit jackets. (37) Clothing and
accessories for men, women and children, namely hose, mitts,
mittens. (38) Clothing and accessories for men, women and
children, namely dressing gowns. (39) Clothing and accessories
for men, women and children, namely purses. (40) Clothing and
accessories for men, women and children, namely skirts, neckties,
sport jackets, bow ties, cuff links, tie clips. (41) Clothing and
accessories for men, women and children, namely socks. (42)
Clothing and accessories for men, women and children, namely
shawls. (43) Clothing and accessories for men, women and
children, namely hair bonnets. (44) Clothing and accessories for
men, women and children, namely nightshirts and nightgowns.
(45) Clothing and accessories for men, women and children,
namely blouses. (46) Clothing and accessories for men, women
and children, namely sweaters. (47) Clothing and accessories for
men, women and children, namely underwear. (48) Clothing and
accessories for men, women and children, namely panty hose,
soft slippers, pyjamas, peak caps, night clothes. (49) Lingerie
items, namely slips and petticoats, panties, brassieres, girdles,
baby dolls. (50) Clothing and accessories for men, women and
children, namely raincoats, overcoats, jackets, oilskin coats,
sheepskin coats. (51) Clothing and accessories for men, women
and children, namely handbags, ski coats, ski pants, one-piece ski
suits, ski jackets, anoraks, neckerchiefs, ski jumpsuits. (52)
Clothing and accessories for men, women and children, namely
sweaters, knitwear, suits, shirt blouses, jackets, sleeveless
jackets, hunting jackets. (53) Clothing and accessories for men,
women and children, namely swim suits, bath wraps, pullovers.
(54) Clothing and accessories for men, women and children,
namely jumper dresses. (55) Clothing and accessories for men,
women and children, namely shorts, bed jackets. (56) Clothing
and accessories for men, women and children, namely cardigans.
(57) Clothing and accessories for men, women and children,
namely suits. (58) Clothing and accessories for men, women and
children, namely bathrobes. (59) Clothing and accessories for
men, women and children, namely: T-shirts, jeans, polos, singlets,
turtlenecks, overalls. (60) Clothing and accessories for men,
women and children, namely leotards, tights, overalls, jogging
suits. (61) Clothing and accessories for men, women and children,
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namely headbands. (62) Clothing and accessories for men,
women and children, namely sheepskin jackets. (63) Clothing and
accessories for men, women and children, namely blazers,
ponchos, lounge jackets, tennis skirts, golf gloves, sunglasses,
visor hats, skorts. (64) Clothing and accessories for men, women
and children, namely travel bags, carry-all bags, key holders,
eyeglass cases. (65) Clothing and accessories for men, women
and children, namely waist-length jackets, Bermuda shorts,
parkas, windbreakers, beach wraps, slipovers, jacket-pants sets,
ear muffs, fashion bows, pouches. (66) Clothing and accessories
for men, women and children, namely shorts, snowboard glasses,
wallets, snowboard coats, snowboard pants, shoulder bags,
backpacks, straps for hand bags, garment bags, athletic bags,
school bags, beach bags, sports bags, cloth bags, vinyl bags, all-
purpose plastic bags, all-purpose bags for commercial use, clutch
bags. (67) Jewellery. (68) Hair accessories and products, namely
hair ribbons. (69) Hair accessories and products, namely bobby
pins. (70) Hair accessories and products, namely scarves. (71)
Hair accessories and products, namely headbands. (72) Hair
accessories and products, namely hair combs. (73) Hair
accessories and products, namely barrettes, hair clips, hair
elastics, hairpieces, bandanas, hair dye. (74) Footwear, namely
shoes. (75) Footwear, namely slippers, moccasins. (76) Footwear,
namely sandals. (77) Footwear, namely loafers, boating shoes,
running shoes, sport shoes with no cleats or spikes. (78) Hosiery,
namely: footwear for sports, the beach, children, evening,
exercising, fishing, golf, winter, rain, skiing, sneakers and ankle
boots. (79) Gift certificates. (80) Cosmetics, perfumery, beauty
and skin care products, namely cologne. (81) Cosmetics,
perfumery, beauty and skin care products, namely perfumes. (82)
Cosmetics, perfumery, esthetic and skin care products, namely:
make-up, face and body cleansers, make-up removal products,
facial and body moisturizers, temporary tattoos, nail polish. (83)
Magazines; prerecorded promotional music CDs, namely audio
compact discs, laser discs, musical compact discs; cigarette
papers; cases for compact discs; skateboards. (84) Clothing and
accessories for men, women and children, namely change
holders. (85) Clothing and accessories for men, women and
children, namely shoulder scarves, scarves. SERVICES: (1)
Clothing alteration and repair services. (2) Operation of retail
stores, namely retail sale of household linens, decorative
accessories for the home, men’s, women’s and children’s clothing
and accessories, hair products and accessories, cosmetics,
perfumery, beauty products and skin care products. (3) Operation
of retail stores, namely stores for the retail sale of footwear. (4)
Operation of retail stores, namely stores for the retail sale of
bedding items, jewellery. (5) Operation of retail stores, namely
stores for the retail sale of bathroom accessories. (6) Operation of
retail stores, namely stores for the retail sale of kitchen items. (7)
Operation of retail stores, namely stores for the retail sale of gift
certificates. (8) Financial services, namely consulting services for
the purchase of all goods named in this application. (9) Financial
services, namely credit card services. (10) Financial services,
namely debit card payment services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,238,547. 2004/11/24. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLEGORY 
WARES: Clothing, namely, casual clothing, casual wear, pants,
shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops, leotards,
unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters, athletic
clothing, exercise wear, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter
clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear and dressing gowns, robes and penoir sets,
underwear, swimwear, beachwear, maternity clothing, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
clogs; headgear, namely, hats, caps, berets, toques, headbands,
bandanas and ear muffs; clothing accessories, namely, gloves,
mittens, muffs, belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties,
capes, shawls, wraps, shrugs, socks, tights and hosiery,
ornaments for lapels of coats and jackets, ornaments for shoes
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de loisirs, pantalons, shorts, salopettes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, léotards, maillots,
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’exercice, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vêtements d’hiver pour l’extérieur, manteaux,
vêtements imperméables, tenues de soirée, lingerie, vêtements
de nuit, robes d’intérieur et robes de chambre, peignoirs et
ensembles de peignoir, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, vêtements de maternité, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés et de jeunes enfants; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures imperméables,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux,
bandanas et cache-oreilles; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, manchons, ceintures, boucles de
ceinture, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, manteaux,
étoles, chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour revers
de manteaux et de cabans, ornements pour chaussures et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,550. 2004/11/24. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIZE 
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WARES: Clothing, namely, casual clothing, casual wear, pants,
shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops, leotards,
unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters, athletic
clothing, exercise wear, sweatpants, sweatshirts, outdoor winter
clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear and dressing gowns, robes and penoir sets,
underwear, swimwear, beachwear, maternity clothing, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
clogs; headgear, namely, hats, caps, berets, toques, headbands,
bandanas and ear muffs; clothing accessories, namely, gloves,
mittens, muffs, belts, belt buckles, suspenders, scarves, ties,
capes, shawls, wraps, shrugs, socks, tights and hosiery,
ornaments for lapels of coats and jackets, ornaments for shoes
and hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements de loisirs, pantalons, shorts, salopettes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, léotards, maillots,
vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’exercice, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, vêtements d’hiver pour l’extérieur, manteaux,
vêtements imperméables, tenues de soirée, lingerie, vêtements
de nuit, robes d’intérieur et robes de chambre, peignoirs et
ensembles de peignoir, sous-vêtements, maillots de bain,
vêtements de plage, vêtements de maternité, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés et de jeunes enfants; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, articles chaussants de soirée, articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures imperméables,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux,
bandanas et cache-oreilles; accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, manchons, ceintures, boucles de
ceinture, bretelles, foulards, cravates, capes, châles, manteaux,
étoles, chaussettes, collants et bonneterie, ornements pour revers
de manteaux et de cabans, ornements pour chaussures et
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,669. 2004/11/25. Kensell Construction (1985) Ltd, 27
Radar Road, PO Box 562, Fort Nelson, BRITISH COLUMBIA
V0C 1R0 

skyplex 
WARES: (1) Computer software namely for networking business
management system that integrates all facets of the business,
including planning, manufacturing, sales, and marketing;
computer peripheral equipment namely for access to a global
computer information network. (2) Computer software that
provides consumers with access to and use of various and
disparate global wireless communication and computer networks
via personal computers and other wireless devices, cellular
phones or handheld and personal digital assistants; computer
software that enables applicant’s customers to provide other
people and companies with multi-user commercial high speed
wireless access to the Internet, and provides applicant’s

customers with accounting, configuration and security functions to
administer such access; electronic equipment namely network
routing, firewall and accounting hardware that enables applicant’s
customers to provide other people and companies with multi-user
commercial high speed wireless access to the Internet, provides
applicant’s customers with accounting, configuration and security
functions to administer such access. SERVICES: (1)
Communication services, namely, providing multiple user wireless
access to a global communications network via personal
computers and wireless devices, namely, cellular phones and
handheld and personal digital assistants using various and
disparate wireless communication and computer networks. (2)
Computer services, namely, providing multiple-user access to a
global computer information network for the transfer and
dissemination of information, namely providing access to news,
information, research and reference materials; consulting services
in the field of design, selection and installation of computer
software; computer system analysis; computer programming;
computer program conversion services; computer program copy
and back up services; database hosting; data processing and data
editing services; computer file management services; acting as an
application service provider to host computer application software
for search and retrieving information from databases and
computer networks; web site design, implementation and
maintenance services; website hosting services; rental of
computer software. (3) Electronic transmission of audio, video and
data via computer terminals and wireless media, namely
broadcasting images, sound and data via a global computer
network, electronic storage of data; application service provider,
namely hosting internet based computer applications to facilitate
the online interaction of multiple users and sharing of computer
applications, information and web-browsing. (4) 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 ideology in the areas
of education, culture, political, science, and society; on-line
searchable database information listing: physical addresses,
postal addresses, telephone numbers, website addresses, email
addresses, services and products, profiles and comments; on-line
and downloadable publications for sale or free, namely: magazine;
operation of surveys through the Internet; on-line news and
information services related to current events, arts 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 print advertising space; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes; design of
advertisement directory and listings. Used in CANADA since
November 22, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de mise en
réseau de systèmes de gestion d’entreprise qui intègrent
l’ensemble des fonctions d’une entreprise, notamment
planification, fabrication, vente, et commercialisation; équipement
périphérique, nommément périphériques d’accès à un réseau
informatique mondial. (2) Logiciels permettant aux usagers de
solliciter et d’utiliser des réseaux informatiques et de
communication sans fil mondiaux disparates et variés au moyen
d’ordinateurs personnels et autres dispositifs sans fil, téléphones
cellulaires ou portables et assistants numériques personnels;
logiciels permettant aux clients du requérant de consentir à
d’autres intéressés et entreprises l’accès sans fil multi-utilisateurs
haute vitesse pour usage commercial à l’internet, et de doter ces
mêmes clients du requérant de fonctionnalités de comptabilité, de
configuration et de sécurité aux fins de l’administration de cet
accès; équipement électronique, nommément matériel
d’aiguillage, de pare-feu et de comptabilité permettant aux clients
du requérant de consentir à d’autres intéressés et entreprises
l’accès sans fil multi-utilisateurs haute vitesse à l’internet pour
usage commercial, et de doter ces mêmes clients du requérant de
fonctionnalités de comptabilité, de configuration et de sécurité aux
fins de l’administration de cet accès. SERVICES: (1) Services de
communication, nommément fourniture d’accès multi-utilisateurs
sans fil à un réseau mondial de télécommunications au moyen
d’ordinateurs personnels et de dispositifs sans fil, nommément
téléphones cellulaires et assistants numériques personnels
faisant appel à divers réseaux de communications et réseaux
informatiques sans fil. (2) Services d’informatique, nommément
fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial
d’information sur ordinateur pour le transfert et la diffusion
d’information, nommément fourniture d’accès à des nouvelles, à
des informations et à du matériel de recherche et de référence;
services de conseil dans le domaine de la conception, de la
sélection et de l’installation de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; programmation informatique; services de
conversion de programmes informatiques; services de copie et de
sauvegarde de programmes informatiques; hébergement de
bases de données; services de traitement et de mise en forme des
données; services de gestion de fichiers informatiques; services
de fournisseur de services applicatifs pour l’hébergement de
logiciels d’application sur ordinateur pour la recherche et la
récupération d’information au moyen de bases de données et de
réseaux d’ordinateurs; services de conception, de mise en oeuvre
et de maintenance de sites Web; services d’hébergement de sites
Web; location de logiciels. (3) Transmission électronique audio,
vidéo et de données au moyen de terminaux informatiques et de
supports sans fil, nommément diffusion d’images, de sons et de
données au moyen d’un réseau informatique mondial, stockage
électronique de données; fournisseur de services d’application,
nommément hébergement d’applications d’ordinateur basées sur
Internet pour faciliter l’interaction en ligne de multi-utilisateurs et
pour le partage d’applications d’ordinateur, d’information et de
furetage sur le Web. (4) Service de technologie de l’information,
nommément élaboration d’applications logicielles, consultation
ayant trait à la technologie de l’information, au graphisme
informatique et au graphisme; traitement de données
informatiques; création et tenue à jour de sites Web; hébergement
de sites Web; forums en ligne promouvant les échanges d’idées
dans les domaines de l’éducation, de la culture, de la politique,

des sciences et de la société; listage d’information de bases de
données consultables en ligne : adresses municipales, adresses
postales, numéros de téléphone, adresses de sites Web,
adresses de courriel, services et produits, profils et commentaires;
publications en ligne et publications téléchargeables pour vente
ou gratuites, nommément : magazine; exploitation de sondages
d’opinion au moyen de l’Internet; services de nouvelles et
d’information en ligne ayant trait aux sujets suivants : actualités,
arts et divertissement, activités communautaires, sport,
météorologie et renseignements touristiques; promotion de
services par préparation et placement d’annonces publicitaires
dans des magazines électroniques, accessibles au moyen d’un
réseau informatique mondial, services d’agence de publicité et
diffusion de matériel publicitaire; services de publicité et de
promotion pour des tiers au moyen d’un réseau de communication
électronique en ligne; location d’espace pour petites annonces;
organisation d’expositions pour fins commerciales ou
publicitaires; conception de répertoire et de listes publicitaires.
Employée au CANADA depuis 22 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,238,774. 2004/11/26. Kellogg Company, One Kellogg Square,
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

KELLOGG’S KIDZ COUNT 
The right to the exclusive use of the words KIDZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Breakfast cereals, snack food cereals, food bars, meal
replacement bars, promotional merchandise namely, shirts,
jackets, head wear namely, hats, caps, visors and toques,
footwear namely, shoes, boots and slippers, sport bags, mouse
pads, caps, cyclometers, and pedometer. SERVICES:
Promotional services with respect to nutrition and fitness namely,
the distribution of publications containing nutritional and fitness
information; conducting contests whereby the winning participant
receives a prize having value; the distribution of promotional
merchandise namely, shirts, jackets, head wear namely, hats,
caps, visors and toques, footwear namely, shoes, boots and
slippers, sport bags, mouse pads, caps, cyclometers and
pedometers; internet services, namely, an internet website
providing information concerning nutrition and fitness and contest
activities; sponsoring of sport and activity events and sport teams.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, céréales de
collations, barres alimentaires, substituts de repas en barres,
articles promotionnels, nommément chemises, vestes, coiffures,
nommément chapeaux, casquettes, visières et tuques, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles, sacs
de sport, tapis de souris, casquettes, odomètres et podomètre.
SERVICES: Services de promotion relativement à la nutrition et à
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la condition physique, nommément distribution de publications
contenant de l’information nutritionnelle et sur la condition
physique; tenue de concours qui permettent au gagnant de
recevoir un prix de valeur; distribution d’articles promotionnels,
nommément chemises, vestes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières et tuques; articles chaussants,
nommément souliers, bottes et pantoufles; sacs de sport, tapis de
souris, casquettes, odomètres et pédomètres; services d’Internet,
nommément site Web de l’Internet fournissant de l’information
concernant la nutrition et la condition physique, et les concours;
parrainage de manifestations sportives et d’activités, et d’équipes
sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,011. 2004/11/29. Sino-Canada Trade Promotion
Organization, Suite 1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO
M2N 6P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters translate as
SINO-CANADA TRADE PROMOTION ORGANIZATION and the
transliteration is ZHONG JIA MAO YI CU JIN HUI.

The right to the exclusive use of the words SINO-CANADA
TRADE PROMOTION ORGANIZATION and the Chinese
characters is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Foreign trade information and consultation; business
consultation, namely providing consulting services in the field of
business networking, business planning, business promotion,
business management, business relocation, business research,
and foreign trade; business marketing consulting services;
marketing services, namely, arranging for the distribution of
products; promoting business with China, namely organizing
business trips to and from China, organizing and holding business
exhibitions and trade fairs. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois est SINO-
CANADA TRADE PROMOTION ORGANIZATION et la
translittération est ZHONG JIA MAO YI CU JIN HUI.

Le droit à l’usage exclusif des mots SINO-CANADA TRADE
PROMOTION ORGANIZATION et les caractères chinois en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Renseignements et consultation en commerce
extérieur; conseils en affaires, nommément fourniture de services
de consultation dans les domaines suivants : réseautage
commercial, planification d’entreprise, promotion commerciale,
gestion des affaires, relocalisation d’entreprises, recherche
commerciale et commerce extérieur; services de consultation en
commercialisation des affaires; services de commercialisation,
nommément organisation pour la distribution de produits;
promotion des affaires avec la Chine, nommément organisation
de voyages d’affaires à destination et en provenance de la Chine,
organisation et tenue de salons professionnels et de foires
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,239,061. 2004/11/30. Sino-Canada Trade Promotion
Organization, Suite 1505, 5001 Yonge Street, Toronto, ONTARIO
M2N 6P6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the translation of the Chinese
characters in the mark is SINO-CANADA TRADE PROMOTION
ORGANIZATION and the transliteration is JIA ZHONG MAO YI
CU JIN HUI.

The right to the exclusive use of SINO-CANADA TRADE
PROMOTION ORGANIZATION and the Chinese characters is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Foreign trade information and consultation; business
consultation, namely, providing consulting services in the field of
business networking, business planning, business promotion,
business management, business relocation, business research,
and foreign trade; business marketing consulting services;
marketing services, namely, arranging for the distribution of
products; promoting business with China, namely organizing
business trips to and from China, organizing and holding business
exhibitions and trade fairs. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction des caractères chinois de la
marque est SINO-CANADA TRADE PROMOTION
ORGANIZATION et la translittération est JIA ZHONG MAO YI CU
JIN HUI.
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Le droit à l’usage exclusif de SINO-CANADA TRADE
PROMOTION ORGANIZATION et les caractères chinois en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Renseignements et consultation en commerce
extérieur; conseils en affaires, nommément fourniture de services
de consultation dans les domaines suivants : réseautage
commercial, planification d’entreprise, promotion commerciale,
gestion des affaires, relocalisation d’entreprises, recherche
commerciale et commerce extérieur; services de consultation en
commercialisation des affaires; services de commercialisation,
nommément organisation pour la distribution de produits;
promotion des affaires avec la Chine, nommément organisation
de voyages d’affaires à destination et en provenance de la Chine,
organisation et tenue de salons professionnels et de foires
commerciales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,239,128. 2004/11/30. CANONLINE GLOBAL MEDIA, INC.,
Suite 4200, 601 Union Street, Seattle, Washington 98101,
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 

NS8 
WARES: Computer software, namely computer application
programs for delivering, administering and managing interactive
multimedia content, namely text, audio, graphics, still images and
moving pictures in the fields of programs and presentations.
SERVICES: Hosting of secure digital content on computer
networks; computer consulting services, namely providing
computer graphic, information protection, data delivery and
management, and design solutions, and support services for
computer software. Used in CANADA since September 2003 on
services. Priority Filing Date: June 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78428075 in association
with the same kind of wares; June 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78428074 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
d’application d’ordinateur pour la livraison, l’administration et la
gestion de contenu multimédia interactif, nommément texte,
audio, graphiques, images fixes et images animées dans le
domaine des programmes et des présentations. SERVICES:
Hébergement de contenus numériques sécurisés sur des réseaux
informatiques; services de conseil en informatique, nommément
mise à disposition de solutions dans le domaine de l’infographie,
de la protection de l’information, de la livraison et de la gestion des
données et de la conception et services de soutien dans le
domaine des logiciels. Employée au CANADA depuis septembre

2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428075 en liaison avec le même genre de marchandises; 01
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428074 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,239,498. 2004/12/03. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROMESSE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, extraits de parfums, crèmes de parfums, eaux de
parfums, eaux de cologne, eaux de toilette, déodorants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: perfumery products, namely: perfumes, perfume
extracts, perfume creams, perfume waters, cologne, toilet waters,
deodorants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,240,019. 2004/12/01. Adobe Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 345 Park Avenue, San Jose, California,
95110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

LIVECYCLE 
WARES: (1) Computer software for automating and streamlining
document collaboration, document workflow, document
processes, document management and data capture; computer
software for automating, managing and optimizing business
processes that require the sharing and management of
information within a computer or communications network and
between computer or communications networks; computer
software for the collection, editing, organizing, modifying,
transmission, storage, archiving and sharing of data and
information; computer software for the creation, rendering,
conversion, viewing, annotating, reviewing, delivery, secure and
remote distribution, and printing of portable document format
(PDF) files and interactive electronic document; computer
software for generating, assembling, manipulating, transmitting,
sharing, distributing, processing and printing electronic forms and
documents and integrating computerized forms in business
workflow, operations and processes; computer programs for filling
in and submitting forms on-line and off-line and transferring
electronic documents via computer networks, wireless networks
and local or global communication networks; computer software
for document access control, security, data encryption and
process management; computer network server software for
managing the use and access to electronic documents on
computer networks and global computer networks; computer
software for delivery of electronic documents via print, fax,
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facsimile, e-mail or web; computer software development tools,
namely; software for the development and design of server-based
computer software and software applications; printed user
manuals and instructional books sold as a unit therewith;
electronic publications, namely, user manuals and instructional
books in the fields of computer software, desktop publishing,
digital publishing, electronic publishing, business document and
forms creation, management and control, and automation of
business document and forms processing and workflow recorded
on computer media. (2) Computer software; printed user manuals
and instructional books sold as a unit therewith; electronic
publications, namely, user manuals and instructional books in the
fields of computer software, desktop publishing, digital publishing,
electronic publishing, business document and forms creation,
management and control, and automation of business documents
and forms processing and workflow. SERVICES: Training
services, namely on-site training for users of installed software
applications and computerized forms; education services, namely,
on-line tutorials and conducting classes and seminars in the field
of computers and computer software; computer services, namely,
providing computer software development and design and
computer programming for others; consulting services in the field
of design, selection, development, implementation and use of
computer hardware and software systems for others; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and software problems, all offered via computer networks and
global communications networks; providing technical information
on the design, development, use and integration of software
applications and electronic business forms into existing
computerized systems; maintenance of computer software:
computer software testing services; computer services, namely,
providing software updates via computer networks and global
communication networks. Used in CANADA since at least as early
as July 2004 on wares (1) and on services. Priority Filing Date:
June 04, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/430,471 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2006 under No. 3,065,142 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’automatisation et la
rationalisation de collaboration de document, de flux de
document, de procédés de document, de gestion de documents et
de saisie de données; logiciels pour l’automatisation, la gestion et
l’optimisation de procédés d’entreprise qui exigent le partage et la
gestion de l’information à l’intérieur d’un réseau d’ordinateur ou
d’un réseau de communications et entre réseau d’ordinateur ou
réseau de communications; logiciels pour la collecte, l’édition,
l’organisation, la modification, la transmission, le stockage,
l’archivage et le partage de données et d’information; logiciels
pour la création, la fourniture, la conversion, la visualisation,
l’annotation, l’examen, la livraison, la distribution sécuritaire et à
distance et l’impression de fichiers PDF et logiciels de documents
électroniques interactifs en vue de la génération, l’assemblage, la
manipulation, la transmission, le partage, la distribution, le
traitement et l’impression de documents et de formulaires
électroniques et de l’intégration de formulaires informatisés dans
des flux de travaux, des opérations et des procédés d’entreprises;
programmes informatiques pour remplir et présenter des

formulaires en ligne et hors-ligne et le transfert de documents
électroniques au moyen de réseaux d’ordinateurs, de réseaux
sans fil et de réseaux locaux ou de réseaux mondiaux de
télécommunications; logiciels pour la commande d’accès de
document, la sécurité, le chiffrement de données et la gestion de
processus; logiciels de serveur de réseau informatique pour la
gestion de l’utilisation et de l’accès à des documents électroniques
sur des réseaux d’ordinateurs et des réseaux informatiques
mondiaux; logiciels pour la livraison de documents électroniques
au moyen d’imprimé, de télécopie, de courrier électronique ou du
web; outils d’élaboration de logiciels, nommément, logiciels pour
l’élaboration et la conception de logiciels basés sur des serveurs
et d’applications logicielles; manuels d’utilisateur et livres
d’instructions imprimés vendus avec eux comme un tout;
publications électroniques, nommément manuels d’utilisateur et
livres d’instructions dans le domaine des logiciels, micro-édition,
publication numérique, édition électronique, création, gestion et
contrôle de formulaires et de documents d’entreprise et
automatisation du traitement et du flux de travaux de formulaire et
de document d’entreprise enregistrés sur des supports
informatiques. (2) Logiciels; manuels d’utilisateur et livres
d’instructions imprimés vendus comme un tout; publications
électroniques, nommément manuels d’utilisateur et livres
d’instructions dans le domaine des logiciels, de la micro-édition,
de la publication numérique, de l’édition électronique, de la
création, de la gestion et du suivi des documents et formulaires
d’affaires et de l’automatisation des documents et formulaires
d’affaires et du flux de travail. SERVICES: Services de formation,
nommément formation sur place pour utilisateurs d’applications
logicielles installées et de formulaires informatisées; services
d’enseignement, nommément tutoriels en ligne et tenue de
classes et de séminaires dans le domaine des ordinateurs et des
logiciels; services d’informatique, nommément fourniture
d’élaboration et de conception de logiciels et de programmation
informatique pour des tiers; services de consultation dans le
domaine de la conception, de la sélection, de l’élaboration, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément dépannage de problèmes de logiciels et de matériel
informatique, tous les services précités étant offerts au moyen de
réseaux d’ordinateurs et de réseaux de communications
mondiaux; fourniture de renseignements techniques sur la
conception, l’élaboration, l’utilisation et l’intégration d’applications
logicielles et de formulaires commerciaux électroniques dans des
systèmes informatisés existants; entretien de logiciels: services
d’essai de logiciels; services d’informatique, nommément
fourniture de mise à jour de logiciels au moyen de réseaux
d’ordinateurs et de réseaux mondiaux de télécommunications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/430,471 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
2006 sous le No. 3,065,142 en liaison avec les marchandises (1).
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1,240,119. 2004/12/14. Armon Limited, 9 rue Verdaine, P.O. Box
3330, 1211 Geneva 3, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MACLAREN MX3 
The right to the exclusive use of the word MACLAREN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Baby carriages; perambulators incorporating carry cots;
perambulators; pushchairs; hoods and covers for all the aforesaid
goods; parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Carrosses d’enfant; landaus comprenant des
lits portatifs; landaus; poussettes; capotes et housses pour tous
les produits susmentionnés; pièces et accessoires pour tous les
produits susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,241,926. 2004/12/23. Trigen Limited, 20 St. James’s Street,
London, SW1A 1ES, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIGEN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances all for use
in relation to the treatment or prevention of thrombotic conditions;
diagnostic reagents for medical purposes all for use in relation to
the treatment or prevention of thrombotic conditions; peptides,
peptidomimetics; natural and unnatural amino acids; recombinant
proteins; organoboron and organophosphorus compounds;
pharmaceutical preparations and substances for use in inhibiting
blood clotting; pharmaceutical preparations and substances for
use in treating or preventing thrombosis; printed matter, namely
printed publications, booklets, reports, brochures and
prospectuses, all the aforesaid relating to pharmaceutical
research projects, molecular biology, chemistry, disease and/or
intellectual property but not including goods relating to anti-cancer
vaccines; publications and documents, in the nature of booklets,
reports, brochures, prospectuses, statements, presentations, fact
sheets, and information releases, of a pharmaceutical research
and/or development company, but not including goods relating to
anti-cancer vaccines. SERVICES: Services of a pharmaceutical
research and/or development company; research and
development services to find and develop new pharmaceutical
products for others to put on the market; pharmaceutical research
services; pharmaceutical research services enabling others to
acquire licences or other rights relating to the results or benefits,
namely candidate pharmaceutical products, arising from the
research; arranging investigations and/or research to obtain

information and/or data, to be supplied to others, relating to drugs,
formulations and/or candidate pharmaceutical products; preparing
or arranging the preparation of chemicals, biological products,
formulations and/or candidate pharmaceutical products to enable
others to acquire information, data and/or rights relating to the
preparative techniques and/or prepared products; the provision of
reports and information relating to chemicals, biological products,
the preparation of either, formulations, candidate pharmaceutical
products, pharmaceutical or medical research projects,
pharmaceutical or medical research services, medicine,
chemistry, molecular biology, disease and/or intellectual property
rights; the obtainment and compilation, for the benefit of others, of
information, data and/or documents relating to candidate
pharmaceutical products, enabling prospective business partners,
licensees and/or assignees to assess the information, data and/or
documents; acquiring or arranging the acquisition of intellectual
property rights (including the preparation, filing and prosecution of
patent applications), to enable others to licence-in or buy-in the
rights; licensing of intellectual property rights; assigning
intellectual property rights; provision on the Internet of documents
and information relating to chemicals, biological molecules, the
preparation of either, pharmaceutical agents, pharmaceutical
formulations, candidate pharmaceutical products, pharmaceutical
or medical research projects, pharmaceutical or medical research
services, chemistry, molecular biology, disease and/or intellectual
property rights; but not including services relating to anti-cancer
vaccines; scientific and medical research and development
services; performance of trials and studies relating to
pharmaceuticals and their development; information, consultancy
and advisory services relating to science, medicine and/or
pharmaceuticals; sale, exploitation and licensing of intellectual
property; provision of database, on-line and Internet information
relating to science, medicine and/or pharmaceuticals; sourcing
products and/or information for use in relation to pharmaceuticals,
or the manufacture or use thereof; services relating to blood
clotting and/or thrombosis and substances for use in controlling
blood clotting or the treatment or prevention of thrombosis, namely
research and development services to find and develop new
pharmaceutical products for others to put on the market; all the
aforesaid services relating to the treatment or prevention of
thrombotic conditions and pharmaceuticals therefor. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, tous pour utilisation en rapport avec le
traitement ou la prévention de troubles thrombotiques; réactifs de
diagnostic à des fins médicales, tous pour utilisation en rapport
avec le traitement ou la prévention de troubles thrombotiques;
peptides, peptidomimétiques; amino-acides naturelles et non
naturelles; protéines recombinantes; composés d’organobore et
d’organophosphore; préparations et substances
pharmaceutiques utilisées pour bloquer la coagulation du sang;
préparations et substances pharmaceutiques utilisées pour le
traitement ou la prévention de thromboses; imprimés,
nommément publications imprimées, livrets, rapports, brochures
et prospectus, tous ayant trait à la recherche en rapport avec des
projets pharmaceutiques, la biologie moléculaire, la chimie, les
maladies et/ou la propriété intellectuelle, à l’exclusion des
marchandises ayant trait aux vaccins anticancéreux; publications
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et documents sous forme de livrets, rapports, brochures,
prospectus, énoncés, présentations, fiches d’information et
communiqués d’une société de recherche et/ou de
développement, à l’exclusion des marchandises ayant trait aux
vaccins anticancéreux. SERVICES: Services de société de
recherche et/ou de développement pharmaceutiques; services de
recherche- développement dans le domaine de la découverte et
du développement de nouveaux produits pharmaceutiques pour
des tiers en vue de leur mise en marché; services de recherche
pharmaceutique; services de recherche pharmaceutique où des
tiers peuvent acquérir des licences ou autres droits en rapport
avec les résultats ou les bénéfices résultant de la recherche,
nommément au regard des produits pharmaceutiques candidats;
organisation d’études et/ou de recherche afin d’obtenir de
l’information et/ou des données à fournir à des tiers, à savoir de
l’information et/ou des données ayant trait à des médicaments,
des formules et/ou des produits pharmaceutiques candidats;
préparation ou organisation de la préparation de produits
chimiques, produits biologiques, formules et/ou produits
pharmaceutiques candidats où des tiers peuvent acquérir de
l’information, des données et/ou des droits en rapport avec les
techniques préparatives et/ou les produits préparés; présentation
de rapports et informations en rapport avec des produits
chimiques, des produits biologiques, la préparation de ces types
de produits, des formules, des produits pharmaceutiques
candidats, des projets de recherche pharmaceutique ou médicale,
des services de recherche pharmaceutique ou médicale, la
médecine, la chimie, la biologie moléculaire, les maladies et/ou les
droits de propriété intellectuelle; obtention et compilation, au profit
de tiers, d’informations, données et/ou documents sur les produits
pharmaceutiques candidats, où les parties prenantes potentielles
à l’entreprise, les titulaires d’une licence et/ou les cessionnaires
peuvent évaluer ces informations, données et/ou documents;
acquisition ou organisation de l’acquisition de droits de propriété
intellectuelle (y compris la préparation, le dépôt et la poursuite de
demandes de brevet) où des tiers peuvent se voir concéder une
licence d’utilisation ou faire acquisition de ces droits; concession
de licences d’utilisation de droits de propriété intellectuelle;
attribution de droits d’utilisation de propriété intellectuelle;
diffusion via l’internet de documents et informations en rapport
avec des produits chimiques, des molécules biologiques, la
préparation de ces types de produits, des agents
pharmaceutiques, des formules pharmaceutiques, des produits
pharmaceutiques candidats, des projets de recherche
pharmaceutique ou médicale, des services de recherche
pharmaceutique ou médicale, la chimie, la biologie moléculaire,
les maladies et/ou les droits de propriété intellectuelle; services de
recherche-développement scientifique et médicale; essais et
études ayant trait aux produits pharmaceutiques et à leur
développement; services d’avis, conseils et information dans le
domaine des sciences, de la médecine et/ou des produits
pharmaceutiques; vente, exploitation et concession de licences
d’utilisation de propriété intellectuelle; mise à disposition dans une
base de données, en ligne et sur l’internet d’informations dans le
domaine des sciences, de la médecine et/ou des produits
pharmaceutiques; recherche de produits et/ou d’information pour
utilisation en liaison avec les produits pharmaceutiques ou dans la
fabrication ou l’utilisation de ces produits; services en rapport avec
la coagulation sanguine et/ou les thromboses et les substances

pour utilisation dans le contrôle de la coagulation sanguine ou
dans le traitement ou la prévention de thromboses, nommément
services de recherche-développement dans le domaine de la
découverte et du développement de nouveaux produits
pharmaceutiques pour des tiers en vue de leur mise en marché,
tous les services précités ayant trait au traitement ou à la
prévention de troubles thrombotiques et aux produits
pharmaceutiques pour ce genre de troubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,241,965. 2004/12/23. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., 1303
GREENE AVENUE, SUITE 300, WESTMOUNT, QUEBEC H3Z
2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

COUP D’ECLAT! 
WARES: Kitchen appliances, namely electric knives, electric can
openers, electric sharpeners, electric juicers and electric juice
extractors, electric meat slicers, electric toasters, electric coffee
makers, electric coffee grinders, electric kettles, electric food
mixers, electric blenders, toaster ovens, espresso makers,
cordless percolators, microwave ovens, breadmakers, slow
cookers; cookware namely pots and pans, cookware sets, namely
pots, pans, skillets, frypans; bakeware namely glass, non-stick,
foil, silicone bakeware; ceramic tabletop namely dinnerware
namely dinner plates, salad plates, bowls, serving bowls, charger
plates, napkin rings, pitchers, mugs, serving plates; serveware
namely platters, bowls, plates, salad bowls; glassware namely
wine goblets, martini stems, tumblers; decorative home comfort
appliances, namely electric cooling fans; ceramic cookware and
specialty cookware, namely fondue sets, casseroles, egg
poachers, saucepans, sauté pans, pressure cookers; flatware
sets namely forks, spoons, knives, cutlery, butcher knives, paring
knives, serving spoons; grills, namely electric indoor grills;
woodenware, namely wood salad bowls, wood key holders, wood
trays, wood bagel slicers, wood cookbook holders, wood folding
stools, wood oil & vinegar servers, wood utensil holders;
Christmas textiles, namely dish cloths, place mats, oven mitts,
coasters, table cloths; Christmas décor namely indoor and
outdoor lights, tinsel, ornaments namely balls and bells, tree tops
ornaments, wreaths, pendants, trees, wreaths, potpourri, candles;
Kitchen, bathroom and bedroom textiles namely; napkin sets,
table clothes, table runners, placemats, aprons, oven mitts, pot
holders, jacquared text towels, bedroom linen namely sheets, slip
covers, towels, throws, and accent pillows; window coverings
namely shutters, panels, drapes, blinds namely wooden, plastic
and vinyl, drapery rods, rings & holdbacks, window hardware
namely brackets; cabinet hardware namely cabinet knobs/pulls,
door hardware namely door knockers/kickplates, and door
handles; wallpaper; Accessories namely tote bags, tool bags, gift
bags; kitchen utensils and tools namely shelf liners, magnets,
scissors, thermometers, basting brushes, whisks, measuring
cups, measuring spoons, bag clips, spatulas, rolling pins, cutting
boards, cheese slicers, corkscrews, funnels, ice cream scoops,
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potato mashers, vegetable brush, strainers, timers, big forks,
ladles, scrapers, bottle openers, forks, spoons, can openers,
garlic presses, vegetable and cheese graters, vegetable peelers,
pizza cutters, paring knives, biscuit cutters, bagel cutters, donut
cutter, bowl sets, cheese knives, ice bucket with ice pick and ice
tongs, baking cups; household decorative accessories namely
picture frames, metal frames, wood frames, fashion frames,
mirrors, screen room dividers, dried flowers, vases, baskets, wall
art namely shadow box art and framed art, candles, candle
holders; home decorative soft décor namely decorative cushions,
bolsters, floor cushions, throws, chair pads; paint, namely interior
paint, interior stain, exterior paint, exterior stain, primers, pre-
mixed, samplers, glazing liquid; paint accessories namely paint
brushes, paint rollers, paint trays, paint roller cages, paint tray
sets, paint scrapers, paint poles; paint clothing namely coveralls,
overalls; lamp-shades; plumbing and plumbing fixtures, namely
decorative plumbing items namely faucets including bathtub and
sink faucets, kitchen faucets, laundry faucets, and outdoor
faucets, sinks/basins including pedestal, drop in, kitchen, bar and
laundry, showerheads, toilets, toilet seats; bathroom linens
namely bath and hand towels, tub/bath mats û non slip backing
and heavy duty, towel hooks/racks, towel warmers, shower
organizers, soap dispensers, bathroom shelving, bathroom
storage baskets, countertop bathroom storage accessories
namely toothbrush holder, soap holders, tumbler, shower curtains,
shower stalls, bathroom scales, shower organizers, bathroom
mirrors, personal care accessories namely luffa sponges,
medicine cabinets, over the john storage cabinets; decorative
storage and organization namely decorative shelving, ledges,
baskets, wicker, bamboo, denim/cloth and seagrass baskets/
containers, wire & wicker baskets, plastic decorative storage
towers/containers, decorative laundry storage namely hampers
and baskets, decorative cans, decorative closet organizers
namely garment racks, shoe organizers, hanging closet
organizers and organizer systems, decorative storage hooks,
decorative cupboard organizers namely dish drainers, trays,
cutlery trays; outdoor lighting namely post lights, post heads, up
mount, down mount, carriage, coach and hanging; BBQs, grills &
accessories, namely tongs, forks, turners, brushes, scrubber
pads, smoker boxes, fish broilers, wok toppers, hamburger
broilers, chicken roasters, grill baskets, grill racks, shish kebabs,
chef’s hats, chef’s aprons, chef’s mitts; Fireplace tools &
accessories namely, pokers, brushes, shovels, tongs, irons,
brooms, grates, andirons, screens, glass doors, log storage bins;
Outdoor home décor namely home numbers & mailboxes; Floor
coverings namely carpets, area rugs and hall runners, kitchen
rugs; furniture, namely ready to assemble furniture namely; tables,
desks, accent tables, dvd/cd/media storage cabinets, coffee
tables, end tables, kitchen table sets, filing cabinets, cabinets, TV
stands, wall organizers, microwave stands, utility carts, kids
furniture, namely beds, dressers, desks, chairs and bookcases;
desk accessories namely magazine racks, storage boxes, pencil/
pen cups, letter trays, file boxes; car accessories namely seat
covers, seat cushions, steering wheel covers, floor mats,
sunshades, interior organization namely multi purpose drink
holders, lap trays, footrests; patio furniture, namely tables, chairs,
umbrellas, benches; patio sets namely, lounge chairs, outdoor
tables and outdoor chairs, chair cushions, benches, garden
fountains, garden ornaments. Outdoor decorative accessories

namely planters, arbours, garden accents namely obelisks,
trellises, lawn edgings, shepherd hooks; indoor lighting; namely,
flush mounts, track lighting, recessed lighting, task (desk) lighting,
florescent lighting, chandeliers, wall sconces, table lamps, floor
lamps, pendant lights, semi-flush mounts, saucer pendant lights,
cone pendant lights, accent lamps, reading lamps; ceiling fans;
tools namely power tools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits appareils de cuisine, nommément
couteaux électriques, ouvre-boîtes électriques, aiguisoirs
électriques, presse-fruits électriques et centrifugeuses
électriques, trancheuses à viande électriques, grille-pain
électriques, cafetières électriques, moulins à café électriques,
bouilloires électriques, malaxeurs électriques, mélangeurs
électriques, grille-pain fours, cafetières à café expresso,
percolateurs sans fil, fours à micro-ondes, robots boulangers,
mijoteuses; batterie de cuisine, nommément marmites et
casseroles; batteries de cuisine, nommément marmites,
casseroles, poêles, poêles à frire; ustensiles à cuisson,
nommément ustensiles à cuisson en verre, antiadhérents, à
feuilles métalliques, à la silicone; tables en céramique,
nommément vaisselle, nommément assiettes à dîner, assiettes à
salade, bols, bols de service, assiettes de présentation, anneaux
pour serviettes en papier, pichets, grosses tasses, assiettes à
servir; ustensiles à service, nommément plats de service, bols,
assiettes, saladiers; verrerie, nommément gobelets à vin, verres à
martini, gobelets; appareils décoratifs assurant le confort du foyer,
nommément ventilateurs de refroidissement; batteries de cuisine
en céramique et batteries de cuisine spécialisée, nommément
services à fondue, cocottes, pocheuses, casseroles, sauteuses,
autocuiseurs; ensembles de coutellerie, nommément fourchettes,
cuillères, couteaux, coutellerie, couteaux de boucher, couteaux à
légumes, cuillères à servir; grils, nommément barbecues
d’intérieur électriques; ustensiles en bois, nommément saladiers,
porte-clés, plateaux, trancheuses à bagels, supports pour livres
de recettes, tabourets pliants, huiliers, porte-ustensiles en bois;
articles textiles pour Noël, nommément linges à vaisselle,
napperons, gants de cuisine, dessous de verres, nappes;
décorations de Noël, nommément lampes d’intérieur et
d’extérieur, scintillants; ornements, nommément boules et
cloches, ornements de sommet d’arbre, couronnes, pendentifs,
arbres, couronnes, pot-pourri, bougies; textiles de cuisine, de
salle de bain et de chambre à coucher, nommément ensembles
de serviettes de table, nappes, chemins de table, napperons,
tabliers, gants de cuisine, poignées de batterie de cuisine,
serviettes jacquard; lingerie de chambre à coucher, nommément
draps, taies d’oreiller, serviettes, jetés et oreillers décoratifs;
garnitures de fenêtre, nommément persiennes, panneaux,
tentures; stores, nommément tringles à tentures, anneaux et
embrasses en bois, en plastique et en vinyle; quincaillerie de
fenêtre, nommément supports de fixation; quincaillerie d’armoire,
nommément boutons/poignées d’armoire; quincaillerie pour
portes, nommément heurtoirs/garde-pieds et poignées de porte;
papier peint; accessoires, nommément fourre-tout, sacs à outils,
sacs-cadeaux; ustensiles et outils de cuisine, nommément
garnitures d’étagères, aimants, ciseaux, thermomètres, pinceaux,
fouets, tasses à mesurer, cuillères à mesurer, agrafes de sacs,
spatules, rouleaux à pâtisserie, planches à découper, coupe-
fromage, tire-bouchons, entonnoirs, cuillères à crème glacée,
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pilons à pommes de terre, brosses à légumes, passoires,
chronomètres, grandes fourchettes, louches, grattoirs,
décapsuleurs, fourchettes, cuillères, ouvre-boîtes, presse-ail,
râpes à légumes et râpes à fromage, éplucheuses à légumes,
roulettes à pizza, couteaux à légumes, coupe-biscuits, coupe-
bagels, coupe-beignes, ensembles de bols, couteaux à fromage,
seau à glace avec pic à glace et pinces à glace, moules en papier;
accessoires ménagers décoratifs, nommément encadrements,
cadres métalliques, cadres en bois, cadres à la mode, miroirs,
paravents, fleurs séchées, vases, paniers; art mural, nommément
art de boîtes-cadres et art d’encadrement, bougies, bougeoirs;
literie décorative pour la maison, nommément coussins,
traversins, coussins de plancher, jetés, coussins de chaise
décoratifs; peinture, nommément peinture d’intérieur, teinture
d’intérieur, peinture d’extérieur, teinture d’extérieur, apprêts,
échantillons prémélangés, liquide à glacis; accessoires de
peinture, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, bacs à
peinture, tambours de rouleau à peinture, ensembles de bacs à
peinture, grattoirs à peinture, perches à peinture; vêtements pour
peinturer, nommément salopettes et combinaisons; abat-jour;
plomberie et appareils sanitaires, nommément articles de
plomberie décoratifs, nommément robinets, y compris robinets de
baignoire et d’évier, robinets de cuisine, robinets de buanderie et
robinets d’extérieur, éviers/bassines comprenant un socle,
suspensions, cuisine, bar et buanderie, pommes de douche,
toilettes, sièges de toilette; linge de salle de bain, nommément
serviettes de bain et serviettes pour les mains, carpettes de
baignoire/tapis de bain à endos antidérapant et robustes,
crochets/supports à serviettes, réchauffe-serviettes, range-tout
pour douches, distributeurs de savon, étagères de salle de bain,
paniers d’entreposage pour salle de bain; accessoires de
rangement pour comptoir de salle de bain, nommément porte-
brosses à dents, supports à savon, gobelet, rideaux de douche,
cabines de douches, pèse-personne, range-tout de douches,
miroirs de salle de bain; accessoires d’hygiène corporelle,
nommément luffas, armoires à pharmacie, meubles de rangement
à tablettes; rangement et organisation décoratifs, nommément
étagères décoratives, pièces d’appui, paniers, osier, paniers/
contenants en bambou, en denim/tissu ou en mousse de mer,
paniers en fil ou en osier, meubles verticaux/contenants de
rangement décoratifs en plastique; dispositifs d’entreposage
décoratifs à lessive, nommément paniers à linge et paniers, boîtes
en fer-blanc décoratives; range-placards décoratifs, nommément
penderies, range-chaussures, range-placards à crochets et
systèmes de rangement, crochets de rangement décoratifs;
range-placards décoratifs, nommément égouttoirs à vaisselle,
plateaux, ramasse-couverts; éclairage extérieur, nommément
réverbères, têtes de poteau, support vertical, support par le bas,
transport, conseils et montage; barbecues, grils et accessoires,
nommément pinces, fourchettes, palettes, brosses, tampons à
récurer, fumoirs, grilloirs à poisson, passoires wok, grilloirs à
hamburger, rôtissoires à poulet, paniers à gril, porte-grils,
brochettes, toques de chef, tabliers de chef cuisinier, mitaines de
chef cuisinier; outils et accessoires de foyer, nommément
tisonniers, brosses, pelles, pinces, chenets, balais, grilles,
landiers, grilles, portes en verre, porte-bûches; décoration
extérieure de maison, nommément numéros civiques et boîtes à
lettres; couvre-planchers, nommément tapis, petits tapis et
chemins de hall d’entrée, tapis de cuisine; mobilier, nommément

meubles prêts à monter, nommément tables, bureaux, tables
décoratives, meubles de rangement de disques DVD/disques CD/
supports, tables de salon, tables de bout, ensembles de tables de
cuisine, classeurs, meubles à tiroirs, supports de téléviseurs,
range-tout muraux, supports de fours à micro-ondes, chariots tout
usage; meubles pour enfants, nommément lits, chiffonniers,
bureaux, chaises et bibliothèques; accessoires de bureau,
nommément porte-revues, boîtes de rangement, tasses à
crayons/stylos, bacs à courrier, boîtes-classeurs; accessoires
d’automobile, nommément housses de siège, coussins de siège,
housses de volants, nattes de plancher, stores pare-soleil,
organisation intérieure, nommément porte-gobelets polyvalents,
plateaux pour fauteuils, repose-pieds; meubles de terrasse,
nommément tables, chaises, parapluies, bancs; ensembles de
terrasse, nommément chaises longues, tables de plein air et
chaises de plein air, coussins de chaises, bancs, fontaines de
jardin, ornements de jardin; accessoires décoratifs de plein air,
nommément jardinières, tonnelles; décorations de jardin,
nommément obélisques, treillis, bordures de pelouse, houlettes
de berger; éclairage intérieur, nommément supports encastrés,
projecteurs sur rail, éclairage encastré, éclairage de travail (de
bureau), éclairage fluorescent, lustres, appliques murales, lampes
de table, luminaires, lampes suspendues, supports semi-
encastrés, lampes suspendues à coupole, lampes coniques
suspendues, lampes d’appoint, lampes de lecture; ventilateurs de
plafond; outils, nommément outils électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,146. 2004/12/29. Craft-Bilt Manufacturing Company, 53
Souderton-Hatfield Pike, Souderton, PA 18964, 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 

ESTATE 
WARES: Awnings. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,021 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,049,196
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Auvents. Date de priorité de production: 30
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
444,021 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 janvier 2006 sous le No. 3,049,196 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,242,425. 2005/01/04. Inspired Within Inc., Box 74, Stn.
Caledon East, 43 Olivers Lane, Caledon, ONTARIO L7C 3L8 

INSPIRED WITHIN 
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WARES: CD’S, cassettes, mp3 files with recordings of
meditations, affirmations, guided journeys and music; Gifts,
namely, books, cards, greeting cards, candle holders, bowls,
plates, mirrors. SERVICES: Consultation provided by non-formal
health practitioner for all life challenges, namely relaxation,
healing, health issues, inspiration, diseases, disorders, positive
thinking, sleeping disorders. Used in CANADA since May 09,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes, fichiers MP3
contenant des enregistrements de méditations, d’affirmations, de
voyages guidés et de musique; cadeaux, nommément livres,
cartes, cartes de souhaits, bougeoirs, bols, assiettes et miroirs.
SERVICES: Consultation fournie par un praticien de la santé non
formel pour tous les défis de la vie, nommément relaxation,
guérison, questions de santé, inspiration, maladies, troubles,
pensée positive, troubles du sommeil. Employée au CANADA
depuis 09 mai 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,560. 2005/01/05. Concept Danat Inc., 8170 Ouimet, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2R 1S8 

JESTHONY 
MARCHANDISES: Broderies corporatives, sérigraphies sur
différents vêtements (t-shirt, camisole, cardigan, chemise,
pantalons, gilets ouatés), impression sur bannières, serviettes,
robe de chambre, kimono, débarbouillettes, sortie de bain,
manteaux d’hiver, manteaux 3 dans 1, manteaux 5 dans 1,
manteaux de printemps, manteaux pour équipe sportive,
manteaux corporatifs, veste sans manche, jackets, t-shirts, gilets
style polo, cardigan, gilet ouaté, gilet de golf, casquettes,
bandanas, foulards, gants, mitaines, gants de travail, pantalons
sport, pantalons de travail, pantalons en nylon, pantalons en
ouaté, survêtements sport, bottes de travail, souliers, bottes de
pompier, bottes de policier, gilets polo de pompiers, gilets de
pompier, draps en polar, chemises oxford, chemises en twill,
chemises de travail, chemises pour homme, chemises pour
femme, chemises pour enfant, camisoles, camisoles spaghetti
pour femme, bannières, drapeaux, cartes d’affaire, cartes de noël,
cartes d’anniversaire, cartons d’invitation, autocollants, valises,
sacs à dos, boites à lunch, sacs à vin, sceaux à vin, porte-clef,
épinglettes, écussons de nom brodés, écussons brodés,
écussons sérigraphie, pochettes de congrès, sacs d’épicerie en
coton, crayons, stylos, effaces, pousses mine, radios, réveilles
matin, éventails pour port USB, cartes mémoire pour port USB,
appareils photo numérique, cadres, bonbons, lampes, lampes de
poche, disques volant, pochettes pour permis de conduire, sacs
de pompier, tasses blanches, tasses en porcelaine, tasses en
acier inoxydable, tasses à café, coupes à vin, coupes à
champagne, pichets à bière, bucks à bière, verres, verres à bière,
assiettes, assiettes en carton, horloges, rubans à mesurer, règles,
règles en bois, règles en plastique, calendriers, agendas,
calculatrices, cartes à gratter, colliers, bouteilles d’eau, couteaux,
couteaux de chasse, convertisseur de courant, exactos,
ensembles d’outils, tourne vis, pinces, macarons, essuie tout,
courroies, cordons de congrès, pinces à mémo, ouvre lettre,
ballons, balles, ballons gonflables, balles anti-stresse, balles de

golf, bâtons de golf, extensions câble USB, toupies, porte-feuille,
cadenas pour ordinateur, casses tête, boîtes décoratives, boîtes
en métal, block note, pochettes pour CD, chandelles, block de
papier, block de papier auto-collant, bracelets d’entrée, éventails,
jeux d’échec, balances, ouvres bouteille, sous-verre, haut-parleur,
écouteurs, souris, lunettes, lunettes d’approche, sac de voyage,
tapis de souris, tee de golf, ouvre pot, super balle, tapette à
mouche, disques volant, sifflets, crayons de couleur, livres à
colorier, montres, planches à fromage, tasses à mesurer, salières,
poivrières, livrets de factures, chèques pré-imprimés, bons de
livraison, bons de commande, écritoires, rubans. SERVICES: La
consultation pour vêtements et articles promotionnels, ainsi que
pour la papeterie, et l’affichage. Employée au CANADA depuis 05
décembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Corporate embroidery, silkscreen prints on various
clothing (T-shirts, camisoles, cardigans, shirts, pants, sweat
shirts), printing on banners, towels, bathrobes, kimonos, face
cloths, bath wraps, winter coats, 3 in 1 coats, 5 in 1 coats, spring
coats, coats for sports teams, corporate coats, sleeveless jackets,
jackets, T-shirts, polo sweaters, cardigans, fleece sweaters, golf
sweaters, peak caps, bandanas, scarves, gloves, mitts, work
gloves, casual trousers, work pants, nylon pants, fleece pants,
sweat clothes, work boots, shoes, fireman’s boots, police boots,
fireman’s polo sweaters, fireman’s sweaters, bed sheets made of
polar fleece, oxford shirts, twill shirts, work shirts, men’s shirts,
women’s shirts, children’s shirts, camisoles, spaghetti-strap
camisoles for women, banners, flags, business cards, Christmas
cards, birthday cards, invitation cards, stickers, suitcases,
backpacks, lunch boxes, wine bags, wine buckets, key holders,
pins, embroidered name crests, embroidered crests, silkscreened
crests, convention kits, cotton grocery bags, pencils, pens,
erasers, automatic pencils, radios, alarm clocks, fans for USB
ports, memory cards for USB ports, digital cameras, frames,
candies, lamps, flashlights, flying disks, driver’s licence holders,
fireman’s bags, white cups, china cups, stainless steel cups,
coffee cups, wine glasses, champagne glasses, beer pitchers,
beer mugs, glasses, beer glasses, plates, paper plates, clocks,
measuring tapes, rulers, rulers made of wood, rulers made of
plastic, calendars, agendas, calculators, scratch-and-win cards,
necklaces, water bottles, knives, hunting knives, current
converter, box cutters, tool kits, screwdrivers, pliers, pins, paper
towels, straps, convention lanyards, memo clips, letter openers,
inflatable balls, balls, inflatable balls, stress balls, golf balls, golf
clubs, USB extension cables, spinning tops, billfolds, padlocks for
computers, jigsaw puzzles, decorative boxes, boxes made of
metal, notepads, pouches for CDs, candles, pads of paper, pads
of self-stick paper, entry bracelets, fans, chess games, weighing
scales, bottle openers, coasters, loudspeakers, earphones,
computer mice, eyeglasses, spyglasses, travel bags, mouse
pads, golf tees, jar openers, superballs, fly swatters, flying disks,
whistles, coloured pencils, colouring books, watches, cheese
boards, measuring cups, salt shakers, pepper shakers, invoice
booklets, preprinted cheques, delivery slips, order slips, writing
cases, ribbon. SERVICES: Consulting for clothing and
promotional items as well as for stationery and postering. Used in
CANADA since December 05, 2004 on wares and on services.
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1,242,650. 2005/01/05. Nicholas J. Ricci, 6959 Crescent Road,
Niagara Falls, ONTARIO L2G 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Books; magazines; comic books; trading cards; chewing
gum; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweat pants and shirts,
long-sleeved shirts, polo shirts, shorts, training and warm-up suits,
athletic hosiery, athletic uniforms, tank tops, turtlenecks, gloves,
caps and hats; pre-recorded video discs, containing T.V. shows
and series and T.V. reality shows and series; pre-recorded
compact discs, containing musical recordings and dialogue; board
games; video games. SERVICES: Entertainment services,
namely, the production and distribution of T.V. shows and series
and T.V. reality shows and series; restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; magazines; illustrés; cartes à
échanger; gomme à mâcher; vêtements, nommément tee-shirts,
vestes, pantalons et chemises en molleton, chemises à manches
longues, polos, shorts, tenues d’entraînement et survêtements,
bonneterie à des fins athlétiques, uniformes d’athlétisme,
débardeurs, chandails à col roulé, gants, casquettes et chapeaux;
vidéodisques préenregistrés contenant des spectacles et séries
d’émissions de télévision ainsi que des spectacles et des séries
d’émissions de télévision vérité; disques compacts préenregistrés
contenant des enregistrements de musique et du dialogue; jeux
de table; jeux vidéo. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution d’émissions et de séries
d’émissions télévisées, d’émissions-réalité et de séries
d’émissions-réalité de télévision; services de restauration. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,242,733. 2005/01/06. Otto Bock HealthCare GmbH, Max-
Näder-Straße 15, D-37115 Duderstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

Bionicmobility 
WARES: Unprocessed artificial resins and unprocessed plastics
for use in the manufacture of medical and surgical devices;
adhesives for industrial use, namely for use in the manufacture of
medical and surgical devices; surgical instruments; surgical
apparatus, namely arthroscopic instruments for application of
implants to nerves and muscles; medical instruments and
apparatus, namely apparatus for functional electro-stimulation;

artificial limbs; orthopedic articles, namely orthopedic belts,
braces, footwear, joint implants, soles, support bandages,
supports, paddings and splints, prosthetic foot, prosthetic liners,
orthesis and orthotic insoles; means for locomotion for medical
purposes, namely wheeled stretchers and ambulance stretchers,
canes for medical purposes and crutches; cushions for medical
purposes and for preventing pressure sores on patient bodies;
incontinence sheets; vehicles, apparatus for locomotion by land,
air or water, namely wheel chairs and push chairs; seats for
children for vehicles as well as head rests for wheel chairs and
push chairs; artificial resins and synthetic resins for use in the
manufacture of medical and surgical devices; plastics in extruded
form for use in manufacture, namely inlays and paddings; plastic
film for use in the orthopedic and medical field (not for wrapping);
textiles and textile goods, namely woolen fabric, covers for wheel
chair cushions, pillow cases, covers for wheel chairs; mattrress
covers, cloth fabric gauze, sanitary flannel, face towels of textile,
jute fabric, woolen cloth; clothing, namely post mastectomy
clothing, camisoles, t-shirts, shirts, nightgowns, swimwear,
bodysuits and brassieres. Priority Filing Date: July 14, 2004,
Country: GERMANY, Application No: 304 39 936.1/10 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines artificielles non transformées et
matières plastiques non transformées pour la fabrication
d’appareils médicaux et chirurgicaux; adhésifs pour usage
industriel, nommément pour la fabrication d’appareils médicaux et
chirurgicaux; instruments chirurgicaux; appareils chirurgicaux,
nommément instruments arthroscopiques pour l’application
d’implants aux nerfs et aux muscles; instruments et appareils
médicaux, nommément appareils pour l’électrostimulation
fonctionnelle; membres artificiels; articles orthopédiques,
nommément ceintures orthopédiques, bretelles, articles
chaussants, implants d’articulations, semelles, bandages de
maintien, supports, matelassures et éclisses, pieds prothétiques,
doublures prothétiques, orthèses et semelles orthopédiques;
dispositifs de transport à des fins médicales, nommément civières
à roues et civières d’ambulance, cannes à des fins médicales et
béquilles; coussins à des fins médicales et pour prévenir les
escarres de décubitus aux patients; draps pour incontinents;
véhicules, appareils pour transport sur terre, dans les airs ou sur
l’eau, nommément fauteuils roulants et fauteuils à pousser; sièges
pour enfants pour véhicules ainsi qu’appuie-tête pour fauteuils
roulants et fauteuils à pousser; résines artificielles et résines
synthétiques pour la fabrication d’appareils médicaux et
chirurgicaux; matières plastiques sous forme extrudée pour
utilisation dans la fabrication, nommément encastrements et
matelassures; film plastique pour utilisation dans le domaine
orthopédique et médical (non pour envelopper); produits en tissu
et articles textiles, nommément lainage tissé, housses pour
coussins de fauteuils roulants, taies d’oreiller, housses pour
fauteuils roulants; couvre-matelas, tissu, gaze, flanelle
hygiénique, débarbouillettes de textile, tissus de jute, tissu de
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laine cardée; vêtements, nommément vêtements post
mastectomie, cache-corsets, tee-shirts, chemises, robes de nuit,
maillots de bain, justaucorps et soutiens-gorge. Date de priorité de
production: 14 juillet 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304
39 936.1/10 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,933. 2005/01/07. Silver Spring Networks, Inc., 2755
Campus Drive, Suite 205, San Mateo, California 94403, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UTILOS 
WARES: Computer operating system for networking. Priority
Filing Date: September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/479,745 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. 3,118,189 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’exploitation pour gestion de
réseau. Date de priorité de production: 07 septembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/479,745 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. 3,118,189 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,428. 2004/12/31. LA LOOP, LLC, 33 West 12th Street,
Suite 203A, New York, New York, 10014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HICKS & PENMAN, 123, 3553 31 ST STREET
NW, CALGARY, ALBERTA, T2L2K7 

SPORTLOOP 
WARES: Necklaces. Used in CANADA since at least as early as
March 26, 2004 on wares. Priority Filing Date: July 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
444,562 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 04, 2006 under No.
3,111,209 on wares.

MARCHANDISES: Colliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,562 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 04
juillet 2006 sous le No. 3,111,209 en liaison avec les
marchandises.

1,243,431. 2005/01/04. Polymer Resources of Missouri, Inc., #7
Cricket Lane, St. Louis, Missouri 63144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

GLASSMATE 
WARES: (1) (i) Appliqués in the form of decals, namely, low-tack
decal film meant to be used on glass or other extremely glossy or
smooth surfaces. (2) (ii) Adhesive-coated plastic sheets, namely,
low-tack decal film meant to be used on glass or other extremely
glossy or smooth surfaces; adhesive-backed plastics films,
namely, a low-tack decal film for use in the manufacture of durable
labels and nameplates that will be used on glass or other
extremely glossy or smooth surfaces. Priority Filing Date: July 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/444850 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 27, 2005 under
No. 3,001,481 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) (i) Appliqués sous forme de
décalcomanies, nommément film à décalcomanie à faible
pégosité pour utilisation sur verre ou autres surfaces hautement
glacées ou lisses. (2) (ii) Feuilles de plastique adhésives,
nommément pellicule de transfert à faible pouvoir adhésif
destinée à être utilisée sur le verre ou d’autres surfaces
extrêmement lustrées ou lisses; pellicule en matière plastique à
dos adhésif, nommément pellicule de transfert à faible pouvoir
adhésif servant à la fabrication d’étiquettes et plaques d’identité
durables destinées à être utilisées sur le verre ou d’autres
surfaces extrêmement lustrées ou lisses. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444850 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,001,481 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article 14 de la Loi
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,243,986. 2005/01/18. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30
Place, Suite 207, Ft. Lauderdale, Florida 33306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
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The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf and
the word FRESH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services; sandwich shop services;
catering services; take-out food services. Used in CANADA since
at least as early as September 01, 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes et le
mot FRESH en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de restauration; services de sandwicherie;
services de traiteur; services de repas pour emporter. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001
en liaison avec les services.

1,244,189. 2005/01/20. MAGOTTEAUX INTERNATIONAL,
Société Anonyme, Rue A. Dumont, B-4051 VAUX-SOUS-
CHEVREMONT, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SENSOMAG 
MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
géodésiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de
contrôle (inspection), nommément: processeurs de données et
ordinateurs, logiciels utilisés pour le fonctionnement et le contrôle
des machines-outils, des machines automatiques servant à
introduire des boulets dans un broyeur ou un concasseur et des
machines de broyage et concassage; régulateurs électriques,
accumulateurs électriques, détecteurs de remplissage; capteurs
de mesure. SERVICES: Analyses chimiques, essais de
matériaux; services de recherche et développement pour mettre
au point des méthodes de mesure de réactivité de la pulpe après
broyage d’un minerai, étude de projets techniques, recherches
techniques, simulation de procédés. Employée: BELGIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 novembre 2005 sous
le No. 3736949 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Scientific, geodesic, weighing, measuring, signage,
control apparatus and instruments, namely data processors and
computers, computer software for operating and controlling
(inspection), machine tools, automatic machines for inserting balls
into a mill or crusher and machines for grinding and crushing;
electrical controllers, fill sensors; measurement sensors.
SERVICES: Chemical analyses, testing of materials; research
and development services to develop methods for measuring the
reactivity of pulp after ore grinding, study of technical projects,
technical research, process simulation. Used in BELGIUM on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
November 03, 2005 under No. 3736949 on wares and on services.

1,244,260. 2005/01/20. ResMed Limited, 1 Elizabeth MacArthur
Drive, Bella Vista, New South Wales, 2153, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

ESCAPE 
Consent to registration by Tourism British Columbia is of record,
pursuant to Section 9(2).

WARES: Medical apparatus, namely: continuous positive airway
pressure devices designed to treat sleep disordered breathing,
humidifiers used in connection with continuous positive airway
pressure medical devices and parts for all the foregoing. Priority
Filing Date: August 18, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/469,342 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’enregistrement par le Tourism British
Colombia a été déposé, conformément au paragraphe 9(2).

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils
respiratoires à pression positive expiratoire conçus pour le
traitement des troubles de respiration du sommeil, humidificateurs
utilisés en rapport avec des appareils médicaux à pression
positive expiratoire et pièces pour tous les produits
susmentionnés. Date de priorité de production: 18 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/469,342 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,399. 2005/01/17. Bourque Data Systems, Inc., 1610
Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands, Texas, 77380,
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 

BDS MARINER 
WARES: Software for use in connection with the monitoring,
tracking, management, maintenance and inventory of nautical
freight transport vessels and voyages of nautical freight transport
vehicles. Priority Filing Date: July 18, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/452,390 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,725 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés en rapport avec la
surveillance, le suivi, la gestion, la maintenance et l’inventaire de
bateaux de transport des marchandises nautiques et de voyages
de bateaux de transport des marchandises nautiques. Date de
priorité de production: 18 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,390 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 20 décembre 2005 sous le No.
3,031,725 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,245,220. 2005/01/28. Biofocus Plc, Chesterford Research
Park, Saffron Walden, Essex CB10 1XR, 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 

SFG 
WARES: (1) Chemicals used in drug discovers, drug
development, pharmaceuticals, agrichemicals and biotech
industries, chemical libraries, namely collections of chemical
entities which may or may not have a common structure or
specificity. (2) Chemical libraries, namely collections of chemical
entities which have a common structure. Priority Filing Date: July
29, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
GB2369318 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on June 17, 2005 under No. 2369318 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans les
découvertes de médicaments, la mise au point de médicaments,
les industries pharmaceutique, agrochimique et de
biotechnologie; bibliothèques de chimie, nommément collections
d’entités chimiques pouvant ou pouvant ne pas avoir une structure
ou une spécificité communes. (2) Banques de produits chimiques,
nommément collecte d’entités chimiques ayant une structure
commune. Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: GB2369318 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 17 juin 2005 sous le No. 2369318 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,245,406. 2005/01/31. Famous International Imports (FII) Inc./
Importations International Famous (FII) Inc., 1615 de Louvain
Street West, Suite 210, Montreal, QUEBEC H4N 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

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

WARES: Handbags,school bags, wallets, luggage, belts, shoes,
purses, cell phone holders, bracelets, earrings, necklaces.
SERVICES: Design, sale, import, export and distribution, at
wholesale and retail, of handbags, school bags, wallets, luggage,
belts, shoes, purses, cell phone holders, bracelets, earrings and
necklaces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sacs à main, cartables, portefeuilles,
bagages, ceintures, chaussures, bourses, supports de téléphones
cellulaires, bracelets, boucles d’oreilles et colliers. SERVICES:
Conception, vente, importation, exportation et distribution et vente
en gros et au détail de sacs à main, sacs d’écolier, portefeuilles,
bagages, ceintures, chaussures, bourses, supports de téléphones
cellulaires, bracelets, boucles d’oreilles et colliers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,245,607. 2005/02/01. M-Tech Information Technology, 500,
1401 1st Street SE, Calgary, ALBERTA T2G 2J3 

ID-Org 
WARES: Computer software used to generate charts from
inputted data or information. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour générer des
diagrammes à partir de données ou de renseignements entrants.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,245,618. 2005/02/01. Market Technicians Association Inc., 74
Main Street, Woodbridge, New Jersey, 07095, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CMT 
SERVICES: Administration of a professional competency
program, namely, testing to determine professional competency
and administering a multi-part examination to determine
professional competency in order to raise the standard of
proficiency in a broad range of technical analysis subjects,
namely, equities, futures, options, securities, bonds, currencies,
commodities, international markets, derivatives, economic and
financial forecasting, supply/demand, and market indicators;
association services, namely, promoting professionalism for
technical financial analysts through the administration of a
professional competency program. Used in CANADA since as
early as January 1988 on services. Priority Filing Date: August
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/461,211 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under
No. 3087210 on services.

SERVICES: Administration d’un programme dans le domaine de
la compétence professionnelle, nommément conduite d’examens
destinés à évaluer les compétences professionnelles et
administration d’examens à volets multiples destinés à évaluer les
compétences professionnelles, dans le but de rehausser les
normes de compétence dans une vaste gamme de sphères
d’analyse technique, nommément ressources, contrats à terme,
options, valeurs, obligations, devises, marchandises, marchés
internationaux, dérivés, prévisions économiques et financières,
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offre/demande et indicateurs de marché; services d’une
association, nommément promotion du professionnalisme chez
les analystes techniques financiers au moyen de l’administration
d’un programme concernant les compétences professionnelles.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1988 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 03 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
461,211 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 mai
2006 sous le No. 3087210 en liaison avec les services.

1,246,178. 2005/02/04. Invisible Fence, Inc., 1000 Fuller Drive,
Garrett, Indiana, 46738, 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 

SHIELDS 
WARES: (1) Electrical area avoidance and training system for
pets, consisting of at least one wireless transmitter and a receiver
collar, sold as a unit. (2) Electrical area avoidance and training
system for pets, consisting of at least one wireless transmitter and
a receiver collar, sold as a unit. Priority Filing Date: August 25,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/472,991 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3,115,155 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Système électrique d’évitement et de
dressage pour animaux familiers comprenant au moins un
émetteur sans fil et un collier récepteur, vendus comme un tout.
(2) Système électrique d’évitement et de dressage pour animaux
familiers comprenant au moins un émetteur sans fil et un collier
récepteur, vendus comme un tout. Date de priorité de production:
25 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/472,991 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,115,155 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,246,373. 2005/02/08. 514938 Ontario Inc., 3803 Trelawny
Circle, Mississauga, ONTARIO L5N 5J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

 

WARES: (1) Alcoholic beverages namely, beer, spirit and wine
based aperitifs, spirit based coolers, rum, vodka, whiskey, ciders,
liqueurs, bitters and cocktails. Non-alcoholic wines, beers, ciders,
cocktails and aperitifs; Mens, women’s and children’s sportswear,
namely, t-shirts, shirts, trousers, sweatshirts, sweatpants, tank
tops, shorts, swimsuits, sports bras, briefs, gym shorts, wristbands
and leggings, tracksuits and undergarments; Eyewear, namely
frames for prescription and non-prescription lenses, spectacles
and sunglasses, sports glasses, frames, cases for eyewear and
eyewear accessories, namely, eyeglass chains, optical cleansing
cloth and eyeglass frames; Headgear namely, caps, bandanas,
headbands and hats; Mugs; Insulated and non-insulated drink
containers. (2) Non-alcoholic carbonated and non carbonated
beverages, namely sports drinks, fruit based beverages, tea
based beverages, fruit nectars, concentrates, fruit juices,
vegetable juices and water. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément, bière,
apéritifs à base de spiritueux et de vin, panachés à base de
spiritueux, rhum, vodka, whisky, cidres, liqueurs, amers et
cocktails. Vins, bières, cidres, cocktails et apéritifs sans alcool;
vêtements sport pour hommes, femmes et enfants, nommément,
tee-shirts, chemises, pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, débardeurs, shorts, maillots de bain, soutiens-
gorge pour le sport, slips, shorts de gymnastique, serre-poignets
et caleçons, tenues d’entraînement et sous-vêtements; articles de
lunetterie, nommément cadres pour verres de prescription et non-
prescription, lunettes et lunettes de soleil, lunettes de sport,
montures, étuis pour articles de lunetterie et accessoires de
lunettes, nommément chaînettes pour lunettes, tissu de nettoyage
optiques et montures de lunettes; coiffures, nommément
casquettes, bandanas, bandeaux et chapeaux; grosses tasses;
contenants à boisson isolés et non isolés. (2) Boissons gazéifiées
et non gazéifiées sans alcool, nommément boissons pour sportifs,
boissons à base de fruits, boissons à base de thé, nectars de
fruits, concentrés, jus de fruits, jus de légumes et eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2004 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,246,549. 2005/02/09. Abraxis BioScience, Inc., (a Delaware
corporation), 11777 San Vincente Boulevard, Suite 550, Los
Angeles, California 90049, 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 

ABRAXIS RESOURCE CENTER 
The right to the exclusive use of RESOURCE CENTER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical information services in connection with
cancer, cancer treatment and new advances in cancer therapy.
Priority Filing Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/464,291 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’information médicale en rapport avec le
cancer, traitement du cancer et les conceptions nouvelles en
cancérothérapie. Date de priorité de production: 09 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,291 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,246,613. 2005/02/09. Daito Precision Inc., 3901 Sartelon, St.
Laurent, QUEBEC H4S 2A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

VERSATYLE 
WARES: Testing and measuring devices, namely transceiver
testing and measuring devices, electronic printed board assembly
testing and measuring devices, and devices for developing
functional testing sequences of complete integrated circuit packs
(blades) or systems, all in consumer electronic, automotive,
medical, telecom and datacom industries; software for developing
and editing test cases and test sequences for research and
development testing, verification testing, and quality and
manufacturing testing; software for communicating, recording,
storing and interpreting test results and results of testing and
measuring devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’essai et de mesure, nommément
dispositifs de mesure et d’essai d’émetteurs-récepteurs,
dispositifs de mesure et d’essai de cartes de circuits imprimés et
dispositifs pour l’élaboration de séquences de tests fonctionnels
pour boîtiers et systèmes complets de circuits intégrés, tous pour
l’industrie de l’électronique grand public, de l’automobile, des
soins médicaux, des télécommunications et de la télématique;
logiciels pour l’élaboration et l’édition de tests élémentaires et de

séquences de tests dans le domaine de la recherche et du
développement, tests de vérification, tests de qualité et test de
fabrication; logiciels pour la communication, l’enregistrement, le
stockage et l’interprétation de résultats de tests et des résultats
obtenus au moyen de dispositifs d’essai et de mesure. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,157. 2005/02/15. Watson Wyatt & Company, 1717 H.
Street, N.W., Washington, D.C. 20006-3900, 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 

WORKCANADA 
WARES: Reports and surveys on labor and management
attitudes and opinions. SERVICES: Consulting services in the
fields of labor and management attitudes and opinions. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Rapports et sondages ayant trait à la main-
d’oeuvre et à la gestion des attitudes et des opinions. SERVICES:
Services de consultation dans le domaine des attitudes et des
opinions des travailleurs et de la direction. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,098. 2005/02/22. Atos Origin, 18 Avenue d’Alsace, 92400
Courbevoie, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ATOS CONSULTING 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CONSULTING in relation to the services, apart from the trade-
mark

WARES: Computer machines for use with the recording and
transmission of sounds and images and for use with data
processing, data processing equipment, computers; computer
software and computer software packages for management,
integration, monitoring, verification and remote control of industrial
operations, as well as for calculating and furnishing data and
statistical information; bespoke software, software developed
under integration projects for customers, software for use in
database management, software for use as a spreadsheet,
software for word processing, communications software for
connecting computer network users, global computer networks
and global operating programs, printed chipset. SERVICES:
Management consultancy services namely business
management; advice services in commercial, administrative
management namely organizational planning and development;
technical, administrative or commercial advice services in
management; advice in following-up of technical computer
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projects namely strategy advice, process management; technical,
administrative or commercial consultancy services in the field of
information technology, data processing; administrative
management of computer operations for others; strategic planning
of information technology namely carrying out of directing
diagrams, urbanization of systems, carrying out of terms and
conditions, definition of better approaches, setting up of process
and methodologies linked to the carrying out of architectures of
computer systems, of data networks, to the definition, the
implantation, the maintenance or the migration of computer
systems or solutions, to the putting into place of security rules for
computer systems, computer solutions or networks; computerized
management of files in the administrative, commercial and
technical field; data entry and data processing; rental of computer
files; management of computer servers and data transmission
networks of higher value (multimedia systems, videotex,
international telecommunications computer networks);
recruitment and management of staff services; organization of
exhibitions with commercial aims relating to the information
technology field; computer services namely management of
computer files; administrative and/or commercial advice,
consultancy and investigation services in the field of information
technology, computers, design of softwares, and updating and
compilation of computer databases; Advice services in financial
management including organizational planning and development;
telecommunication services, namely telecommunications airtime
brokerage services, telecommunication gateway services,
telecommunication services namely ISDN services,
telecommunications services namely personal
telecommunications services, communication via computer
terminals, namely via internet type network, computer assisted
messages and images transmission, electronic mail services,
mobile telephony; telecommunication services, namely ISDN
services for the communication of data via multimedia networks
secure electronic transmission of messages and images assisted
by computer, and telecommunication services such as inventory
management, provisioning, service management, mediation,
billing, payment services customer care, customer relationship
management, services in the area of SMS, MMS, EMS, mobile
office, mobile payment systems, voice recognition, IVR, voice over
IP, location based services, mail, conferencing and gaming;
computer services namely rental of access time to a database
server center; Advice services in technical management namely
organizational planning and development; computer programming
services; computer software design and update; compilation of
data-bases; Computer services namely rental of computers,
programming for computers and technical support namely
technical help in the computer field; rental and licensing of
computer software, leasing time access to a computer database
by any technical apparatus including data transmission system;
technical advice, consultancy and investigation services, in the
field of information technology, computers, computer software
design and update and compilation of computer data-bases; staff
recruitment. Priority Filing Date: September 03, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 311 075 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
CONSULTING en liaison avec les services en dehors de la
marque de commerce

MARCHANDISES: Appareils informatiques utilisés à des fins
d’enregistrement et de transmission de sons et d’images et de
traitement des données, équipement de traitement des données,
ordinateurs; logiciels et progiciels utilisés à des fins de gestion,
d’intégration, de surveillance, de vérification et de télécommande
d’opérations industrielles ainsi qu’à des fins de calcul et de
fourniture de données et de renseignements statistiques; logiciels
personnalisés, logiciels élaborés dans le cadre de projets
d’intégration pour clients, logiciels de gestion de bases de
données, logiciels utilisés comme tableurs, logiciels de traitement
de texte, logiciels de communications permettant de se connecter
à des réseaux informatiques et des réseaux informatiques
mondiaux et programmes d’exploitation globaux, jeux de puces.
SERVICES: Services de conseil en gestion, nommément gestion
des affaires; services de conseil en gestion commerciale et
administrative, nommément planification et développement
organisationnels; services de conseil technique, administratif ou
commercial dans le domaine de la gestion; services de conseil
concernant le suivi de projets informatiques, nommément conseil
stratégique, gestion des processus; services de conseil
technique, administratif ou commercial dans le domaine de la
technologie de l’information et du traitement des données; gestion
administrative d’opérations informatiques pour des tiers;
planification stratégique dans le domaine de la technologie de
l’information, nommément mise en oeuvre de schémas directeurs,
urbanisation de systèmes, exécution de modalités et conditions,
définition de méthodes améliorées et mise en oeuvre de procédés
et méthodologies associés à la mise en oeuvre d’architectures de
systèmes informatiques et de réseaux de données, à la définition,
à la mise en oeuvre, à la maintenance ou à la migration de
systèmes ou de solutions informatiques et à la mise en place de
consignes de sécurité pour systèmes informatiques et de
solutions ou réseaux informatiques; gestion informatisée de
fichiers dans le domaine administratif, commercial et technique;
saisie et traitement des données; location de fichiers
informatiques; gestion de serveurs et de réseaux de transmission
de données haut de gamme (systèmes multimédias, vidéotex,
réseaux de télécommunications internationales sur ordinateur);
services de recrutement et de gestion de personnel; organisation
d’expositions à but lucratif dans le domaine de la technologie de
l’information; services d’informatique, nommément gestion de
fichiers informatiques; services de conseil, de consultation et
d’enquête dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs, de la conception de logiciels et de mise à jour et de
compilation de bases de données informatisées; services de
conseil en gestion financière y compris planification et
développement organisationnels; services de
télécommunications, nommément services de courtage de temps
d’antenne, services de passerelle de télécommunication, services
de télécommunication, nommément services RNIS, services de
télécommunication, nommément services de télécommunications
personnelles, communication au moyen de terminaux
informatiques, nommément au moyen de réseaux de type
Internet, transmission assistée par ordinateur de messages et
d’images, services de courrier électronique, téléphonie mobile;
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services de télécommunications, nommément services RNIS pour
la communication de données au moyen de réseaux multimédias,
transmission électronique sécurisée de messages et d’images
assistée par ordinateur et services de télécommunication dans le
domaine de la gestion des stocks, de l’approvisionnement, de la
gestion des services, de la représentation, de la facturation, des
services de paiement, du service à la clientèle et de la gestion des
relations avec les clients, services dans le domaine des services
de messages courts, de messagerie multimédia et de messagerie
enrichie, bureaux mobiles, systèmes de paiement mobiles,
reconnaissance vocale, réponse vocale interactive, téléphonie
Internet, services géodépendants, courrier, conférence et jeux;
services d’informatique, nommément location de temps d’accès à
un centre serveur de bases de données; services de conseil
technique en gestion, nommément planification et développement
organisationnels; services de programmation informatique;
conception et mise à niveau de logiciels; compilation de bases de
données; services d’informatique, nommément location
d’ordinateurs, programmation informatique et soutien technique,
nommément aide technique dans le domaine de l’informatique;
location et utilisation sous licence de logiciels, location de temps
d’accès à une base de données informatisées au moyen de tout
appareil technique y compris des systèmes de transmission de
données; services de conseil technique, de consultation et
d’enquête dans le domaine de la technologie de l’information, des
ordinateurs, de la conception de logiciels et de l’actualisation et de
la compilation de bases de données informatisées; recrutement
de personnel. Date de priorité de production: 03 septembre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3 311 075 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.

1,248,761. 2005/02/23. SOVENA - COMERCIO E INDUSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S.A. (a Portuguese company),
Rus General Ferreira Martins, no½ 6 - 8½ andar, Miraflores,
1495-137 Algés, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

As per applicant, OLIVEIRA DA SERRA is moutain olive tree.

WARES: (1) Olive oils and vinegar. (2) Food fats namely olive oils,
oils and margarines, preserved olives; vinegar, mayonnaises and
sauces, namely cheese sauces, tomato sauces, pizza sauces,
gravy, ketchup, chili sauces, pasta sauces, barbeque sauces.
Used in PORTUGAL on wares (1). Registered in or for
PORTUGAL on September 08, 2004 under No. 379040 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, les mots "OLIVEIRA DA SERRA" se traduisent
en anglais par "mountain olive tree".

MARCHANDISES: (1) Huiles d’olive et vinaigre. (2) Huiles et
graisses alimentaires, nommément huiles d’olive, huiles et
margarines, olives en boîte; vinaigre, mayonnaises et sauces,
nommément sauces au fromage, sauces aux tomates, sauces à
pizzas, sauces, ketchup, sauces chili, sauces pour pâtes
alimentaires et sauces barbecue. Employée: PORTUGAL en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
PORTUGAL le 08 septembre 2004 sous le No. 379040 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,248,826. 2005/02/28. Gloria Lucia Carvajal, 218 Linden Ave,
Burlington, ONTARIO L7L 2P3 
 

The Colour is part of our trade-mark. The trade-mark shows the
backside of a yellow daisy flower showing part of the green stem.
The wording Toronto Viva crosses over the yellow daisy. The
background colour is firebrick red. The word TORONTO is in white
and VIVA is also firebrick red with a yellow glow and the V in viva
passes through the last letter O of Toronto.

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

WARES: Mugs, shirts, hats, umbrellas, vests, pens, stress balls,
balloons, briefcases, golf balls, and towels; calling cards, drinking
glasses, flat glass, jerseys, buttons, scarves, stickers, paper,
calendars, cigarette lighters, magnets, playing cards, sun visors,
sweatbands, vinyl stickers, wristbands, shorts, sweatshirts,
turtlenecks, belts, buckles, coasters, flags; inexpensive jewelry,
namely, lapel pins, stick pins, pendants, charms, earrings, rings,
tie tacks, cuff links, key fobs/key chains, knapsacks, license plate
frames, and spoons. SERVICES: Compiling, indexing and
organizing information within individual workstations, personal
computers or computer networks; computer software for
electronic mail and workgroup communications over computer
networks; computer software for creating indexes of information,
indexes of web sites and indexes of other information resources,
transmission systems, multiplex systems, cable carrier systems,
subscriber carrier systems, data transmission systems;
Telecommunications services, namely the transmission of voice,
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data, information, documents and messages via telephone lines,
fiber optic lines, computer networks, the Internet, facsimile
devices, cable and satellite services; data transmission services,
namely the transmission of data over a wireless
telecommunications network and telephone lines for others;
internet services namely the web hosting of information and data
transmission; internet applications, namely messaging, web
hosting, domain registrations, electronic commerce services,
private network services, and security services; calling card
services; restoration and backup services; consulting services for
internet users relating to computer system security, hardware and
software; directory services which provide consumer information
with respect to services and topics available on the internet;
information content services, namely, selling of information in a
computer form over the internet; management services, namely
management of telecommunications companies; retail store
services specializing in the direct sale of telecommunication
apparatus and equipment and inter-connect equipment to the
public and telecommunication consulting services and repairs;
operation of a business selling telecommunication apparatus,
equipment, computers, printers, answering machines, facsimile
equipment, pagers, cellular telephone, mobile radio systems and
equipment, telephone and interconnect equipment; Computer
services, namely providing software interfaces available over a
network in order to create a personalized on-line information
service; extraction and retrieval of information and data mining by
means of global computer networks; creating indexes of
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources in connection with global computer networks; providing
information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases,
graphics and audio visual information, by means of global
computer information networks; providing electronic mail and
workgroup communications services over computer networks;
providing multiple user access to proprietary collections of
information by means of global computer information networks.
Used in CANADA since October 01, 2004 on wares and on
services.

La couleur fait partie de notre marque de commerce. La marque
de commerce montre l’arrière d’une marguerite jaune ainsi qu’une
partie de la tige verte. Le libellé Toronto Viva chevauche la
marguerite jaune. La couleur de l’arrière-plan est en rouge brique.
Le mot TORONTO est en blanc et VIVA est également en rouge
brique avec un éclat en jaune et le V de viva traverse la dernière
lettre O de Toronto.

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

MARCHANDISES: Grosses tasses, chemises, chapeaux,
parapluies, gilets, stylos, balles anti-stress, ballons, porte-
documents, balles de golf et serviettes; cartes d’appel, verres,
verre plat, jerseys, macarons, foulards, autocollants, papier,
calendriers, briquets, aimants, cartes à jouer, visières cache-
soleil, bandeaux absorbants, autocollants en vinyle, serre-
poignets, shorts, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
ceintures, boucles, sous-verres, drapeaux; bijoux bon marché,
nommément épingles de revers, épinglettes, pendentifs,
breloques, boucles d’oreilles, bagues, fixe-cravates, boutons de

manchette, porte-clés/chaînettes porte-clés, havresacs, supports
de plaque d’immatriculation et cuillères. SERVICES: Compilation,
indexage et organisation d’information à l’échelle des postes de
travail individuels, des ordinateurs personnels ou des réseaux
informatiques; logiciels pour les communications par courrier
électronique et entre membres de groupes de travail sur des
réseaux informatiques; logiciels pour la création d’index
d’information, index de sites web et index d’autres ressources
d’information, systèmes de transmission, systèmes multiplex,
systèmes de câbles à courants porteurs, systèmes d’abonnés à
courants porteurs, systèmes de transmission de données;
services de télécommunication, nommément transmission de
sons (voix), données, information, documents et messages au
moyen de lignes téléphoniques, lignes à fibres optiques, réseaux
informatiques, internet, télécopieur, services par câble et satellite;
services de transmission de données, nommément transmission
de données par l’entremise d’un réseau de télécommunication
sans fil et de lignes téléphoniques pour des tiers; services
d’internet, nommément hébergement web d’information et
transmission de données; applications internet, nommément
messagerie, hébergement web, enregistrement de domaines,
services de commerce électronique, services de réseau privé, et
services d’appoint; services de cartes d’appels; services de
restauration et d’appoint; services de consultation pour utilisateurs
de l’internet dans le domaine de la sécurité des systèmes
informatiques, du matériel informatique et des logiciels; services
de répertoire qui fournit aux consommateurs des renseignements
sur les services et les rubriques disponibles sur l’internet; services
de contenus informatifs, nommément vente de renseignements
informatiques sur l’internet; services de gestion, nommément
gestion de sociétés de télécommunications; services de magasin
de détail spécialisé dans la vente directe d’appareils et
équipement de télécommunication et d’équipement
d’interconnexion au public et services de consultation et de
réparation dans le domaine des télécommunications; exploitation
d’un commerce de vente d’appareils et équipement de
télécommunication, ordinateurs, imprimantes, répondeurs,
équipement de télécopie, téléavertisseurs, téléphones cellulaires,
systèmes et d’équipement radio mobiles, équipement de
téléphone et d’interconnexion; services d’informatique,
nommément mise à disposition d’interfaces de logiciels sur un
réseau afin de créer un service d’information personnalisé en
ligne; extraction et récupération d’information et exploration de
données au moyen de réseaux informatiques mondiaux; création
d’index d’information, index de sites web et index d’autres
ressources d’information reliés à des réseaux informatiques
mondiaux; diffusion, par l’intermédiaire de réseaux d’information
mondiaux sur ordinateur, d’informations provenant d’index
consultables et de bases de données d’information, notamment
texte, documents électroniques, bases de données, graphiques et
données audiovisuelles; services de communication par courrier
électronique et entre membres de groupes de travail sur des
réseaux informatiques; accès multi-utilisateurs à des ensembles
d’informations exclusives disponibles par l’intermédiaire de
réseaux d’information mondiaux sur ordinateur. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,250,241. 2005/03/11. PlayStarMusic Corporation, Suite 313,
4411 - 16th Avenue NW, Calgary, ALBERTA T3B 0M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

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

WARES: Music composing software; computer software for use in
composing games; computer software for use in teaching, to be
used by teachers, students and others, to upload their
assignments, lecture notes, papers, tests and examinations, etc.,
for viewing and downloading by others for their use either for a fee
or free; computer software for graphic design; computer software
for use in books, for use by authors and writers to upload their
works for viewing and downloading by others for their use either
for a fee or free; computer software for use in university as a
teaching tool, which is software for teachers, students and others
to upload their assignments, lecture notes, papers, tests and
examinations, etc., for viewing and downloading by others for their
use either for a fee or free; computer software for use in pre-
recorded CDs for use by musicians, comedians and artists of
various genres, to upload their works for viewing and downloading
for others either for a fee or free; computer software for composing
poetry; computer software for use in word-processing; computer
software for use as a library listing of music, books, computer
games, schools, universities and other teaching institutions all
over the world; pre-recorded music videos, movies, record
albums; multi-media presentation tools, music videos and games.
SERVICES: Website selling pre-recorded music videos, movies,
record albums, pre-recorded DVDs and pre-recorded CDs;
website featuring music, educational services and containing a
world-wide web search engine capability; music website, namely
selling music, creating music, and providing a venue where artists
and musicians can collaborate to create music together; website
featuring music ratings and music criticisms; website providing a
venue where new ideas, innovations or inventions may be
explored, explained and promoted in any subject matter to sell to
the public, through the mediums of software, computer games,
multi-media presentation tools, karaoke, poems, books, painting,
graphics; website providing a venue for people to collaborate with
ideas, music and inventions; karaoke website, namely website
where businesses can purchase karaoke for business sales and
use; website featuring access to various radio stations; website
featuring access to news reports; website used by educational
organizations, teachers, students, schools, universities and
colleges, as a forum to teach or develop ideas and as a venue to
work on collaborative projects; website featuring a venue by which
businesses can create advertisements for their work; website

selling products, namely toys and other kinds of products; website
featuring a venue in which critics can give ratings on various artists
and their works; website featuring a forum in which artists may
perform or publish their work; website featuring a forum in which
various parties can collaborate on projects of their choice; website
containing a chat room, e-mail line, web-mail, blog site, dating
service; teleconferencing (video); website featuring access to
sports’ broadcasts and games; website providing a venue for
music competitions; website featuring awards based on music
competitions; website featuring e-commence capabilities, namely
the ability to download products for sale or available on a rental
basis; website featuring a television station allowing TV stations
access to other programs; advertising via an on-line electronic
communications network for users to advertise their wares for
access by users for a fee; computer games that may be accessed
network-wide by network users; website featuring the ability to
upload and download a wide variety of products and featuring
awards based on product competitions, namely music. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de composition musicale; logiciels
pour utilisation dans la composition de jeux; logiciels pour
utilisation en enseignement, à être utilisés par des enseignants,
des étudiants et d’autres personnes, afin de télécharger leurs
devoirs, notes de cours, documents, examens et contrôles, etc.,
en vue de la visualisation et du téléchargement par des tiers pour
leur utilisation soit avec ou sans frais; logiciels pour le graphisme;
logiciels pour utilisation dans des livres, pour utilisation par des
auteurs et des écrivains afin de télécharger leurs travaux pour
visualisation et téléchargement par des tiers en vue de leur
utilisation soit avec ou sans frais; logiciels pour utilisation à
l’université comme outil d’enseignement, permettant aux
enseignants, aux étudiants et à d’autres personnes de télécharger
leurs devoirs, notes de cours, documents, examens et contrôles,
etc., en vue de la visualisation et du téléchargement par des tiers
en vue de leur utilisation soit avec ou sans frais; logiciels pour
utilisation dans des disques compacts préenregistrés pour
utilisation par des musiciens, des comédiens et des artistes de
divers genres, permettant de téléchargerleurs travaux pour la
visualisation et le téléchargement pour des tiers soit avec ou sans
frais; logiciels pour composer de la poésie; logiciels pour utilisation
dans le traitement de texte; logiciels pour utilisation comme liste
de bibliothèque de musique, livres, jeux sur ordinateur, écoles,
universités et autres établissements d’enseignement institutions à
l’échelle internationale; vidéos musicaux préenregistrés, films,
albums de disques; outils de présentation multimédia, vidéos
musicaux et jeux. SERVICES: Site web pour la vente de vidéos de
musique préenregistrées, films, albums de disques, DVD
préenregistrés et disques compacts préenregistrés; site web
spécialisé dans la musique et les services pédagogiques et
contenant un moteur de recherche sur la toile mondiale; site web
spécialisé dans la musique, nommément vente de musique,
création de musique et mise à disposition d’un lieu où artistes et
musiciens peuvent collaborer à des créations de musique; site
web spécialisé dans les palmarès de musique et les critiques dans
le domaine de la musique; site web utilisé comme un lieu où
explorer, expliquer et promouvoir de nouvelles idées, des
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innovations ou des inventions dans divers domaines, afin de
vendre au public, par logiciel, des jeux sur ordinateur, des outils
de présentation multimédia, des jeux de karaoké, des poésies,
des livres, des peintures et des graphiques; site web utilisé
comme un lieu où les intéressés peuvent collaborer dans le
domaine des idées, de la musique et des inventions; site web de
karakoé, nommément site web où les entreprises peuvent se
procurer des jeux de karaoké pour leur usage propre ou pour la
vente; site web offrant l’accès à diverses stations de radio; site
web offrant l’accès à des bulletins de nouvelles; site web utilisé
par des établissements d’enseignement, des professeurs, des
étudiants, des écoles, des universités et des collèges comme un
forum où enseigner ou développer des idées et comme un lieu où
travailler sur des projets communs; site web utilisé comme un lieu
où les entreprises peuvent créer des publicités pour leur travail;
site web pour la vente de produits, nommément jouets et autres
types de produits; site web utilisé comme un lieu où les critiques
peuvent coter différents artistes et estimer leurs travaux; site web
proposant un forum où les artistes peuvent exécuter ou publier
leur travail; site web proposant un forum où différentes parties
peuvent collaborer à des projets de leur choix; site web proposant
un cybersalon, un courrier électronique, un courrier web, un site
de blogues, un service de rencontres; téléconférences (vidéo);
site web offrant l’accès à des diffusions d’événements sportifs et
des jeux; site web utilisé comme un lieu de concours de musique;
site web proposant des prix pour concours de musique; site web
doté de fonctionnalités de commence électronique, nommément
la capacité de télécharger des produits offerts pour la vente ou la
location; site web proposant une station de télévision qui permet
l’accès à des émissions additionnelles pour les réseaux de
télévision; publicité au moyen d’un réseau de communications
électroniques en ligne, formule qui permet aux usagers de
publiciser leurs marchandises et dont l’accès est octroyé
moyennant paiement d’un droit; jeux sur ordinateur accessibles
aux utilisateurs du réseau à l’échelle du réseau; site web offrant la
capacité de télécharger vers l’amont et de télécharger (en aval)
une foule de produits et proposant des prix pour concours de
produits, nommément musique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,243. 2005/03/11. FISH INC., 230 Degrassi Street, Toronto,
ONTARIO M4M 2K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250
BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

FRESH IDEAS START HERE 
WARES: Documentation and workbooks about the development
of marketing consulting systems in relation to personal coaching,
skills assessment and personal brand building for professionals.
SERVICES: Marketing consulting services and business
consulting services NAMELY PERSONAL AND CORPORATE
COACHING SKILLS ASSESSMENT AND PERSONAL AND
CORPORATE BRAND BUILDING FOR PROFESSIONALS AND
PROFESSIONAL SERVICE ORGANIZATIONS. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2005 on services;
February 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Documentation et cahiers portant sur
l’élaboration de systèmes de consultation en commercialisation
en rapport avec l’encadrement personnel, l’évaluation des
compétences et l’élaboration de marques personnelles pour
professionnels. SERVICES: Services de consultation en
marketing et services de conseil en affaires, nommément
évaluation des aptitudes pédagogiques personnelles et
institutionnelles et stratégies de marques personnelles et
institutionnelles pour professionnels et organisations de services
professionnels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 janvier 2005 en liaison avec les services; 25 février 2005
en liaison avec les marchandises.

1,250,528. 2005/03/14. Cubeair A/S, Solvang 24, DK-3450
Allerød, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PAINT-PREP 
WARES: Metal and non-metal paint spraying booths; painting
machines, spray guns for paint. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on May 19, 2006 under No.
004336855 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Kiosques de peinture métallique et non
métallique à pulvériser; machines à peinturer, pistolets
pulvérisateurs pour peinture. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
19 mai 2006 sous le No. 004336855 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,251,196. 2005/03/14. Crestmark Bancorp, Inc., a Michigan
corporation, 850 East Long Lake Road, Troy, MI 48085, 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 

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

SERVICES: Financing services, namely, factoring, loan financing,
asset-based lending, receivables financing, real estate lending,
and issuing certificates of deposit. Priority Filing Date: November
18, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/519,461 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under
No. 3073059 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BANK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de financement, nommément affacturage,
financement de prêts, financement reposant sur l’actif,
financement des comptes clients, prêts sur immobilier et émission
de certificats de dépôt. Date de priorité de production: 18
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/519,461 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 mars 2006 sous le No. 3073059 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,642. 2005/03/22. Lohmann & Rauscher International
GmbH & Co. KG, 4, Westerwaldstrasse, D-56579 Rengsdorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

Lohmann Rauscher 
WARES: (1) Plasters, including medical plasters and cooling
plasters; materials for dressings, including materials for dressings
as bindings and bandages; first-aid dressings, adhesive fabrics
and films for medical purposes; immobilising bandages and
wound-dressing bandages; plaster of Paris dressings and strips;
synthetic splinting bandages and splints; padding material for
medical purposes; compresses; covering material, namely
medical and surgical wound-covering material; unmedicated and
non-adhesive wound dressings for treating fresh and exuding
wounds; orthopaedic articles, namely orthopaedic bandages and
elastic bindings, including for sport. (2) Essential oils; cosmetics,
namely body lotions, creams; cosmetics, namely medicated
shampoos and bath preparations; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely antibiotics, antiparasites, antiseptics,
antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories, local
anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steroids,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; materials
for dressings, namely bandages and bandages for mobilization,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, splints, casting tapes, swabs, cotton
padding, cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings,
padded rings for eyes, eye patches, eye sticks, bandage
applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive fabrics and
films for medical purposes, namely adhesive fabrics and films for
use in surgical and dermatological procedures; immobilizing
bandages and wound-dressing bandages, of film; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and
splints; padding material for medical purposes, namely padding
material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and lymphological indications as well as wounds; goods for use in

operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment, namely dialysis machines,
haemodialyzers and haemodialysis membranes or filters,
haemoconcentrators, blood generators; textile goods, namely bed
linen, for use in hospitals, operating theatres, nursing or for
medical indications; clothing for use in operating theatres and
nursing, namely surgical caps, surgical face masks, surgical
gowns, surgical coats, sleeve and leg protectors; support
stockings and support tights as clothing; sanitary preparations,
namely disinfectants, germicide, preparations for destroying
vermin, odour-reducing ointments for wounds, skin cleansing
lotions and anti-bacterial wound cleansers; plasters, namely
medical plasters and cooling plasters; materials for dressings,
namely materials for dressings as bindings and bandages; first-aid
dressings, adhesive fabrics and films for medical purposes;
immobilising bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; nappies for
the sick; incontinence products, namely napkins for incontinents
and pants, absorbent, for incontinents; plaster of Paris dressings
and strips; synthetic splinting bandages and splints; padding
material for medical purposes; goods for use in operating theatres,
namely instrument table covers, procedural trays, disposable
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gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical towels, camera
drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors, hook and loop
fasteners for the retention of tubes and cables, instrument and
equipment covers, table covers, surgical stockings and bandages,
finger stalls, drainage and sponge materials and instruments for
ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-order kits and
procedure trays consisting of any or all of: dressings, gauze,
swabs, applicators, drapes and surgical clothing, drains, syringes
and cannulae; first-aid equipment, namely first-aid kits, first-aid kit
refills, first-aid cabinets; pressure sleeves, compresses, changing
cloths; covering material, namely medical and surgical wound-
covering material; incision films, unmedicated and non-adhesive
wound dressings for treating fresh and exuding wounds; stomach
pads; pharmaceutical haemostatic materials and products,
namely agents which speed the coagulation of blood; wadding for
medical purposes; disinfectants; mouth and nose masks, face
masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment; textile goods, namely bed linen, for use
in hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing; support
stockings and support tights as clothing. (3) Essential oils;
cosmetics, namely body lotions, creams; cosmetics, namely
medicated shampoos and bath preparations; pharmaceutical and
veterinary preparations, namely antibiotics, antiparasites,
antiseptics, antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories,
local anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steroids,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; goods for
use in operating theatres, namely instrument table covers,
procedural trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical
sheets, surgical towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and
leg protectors, hook and loop fasteners for the retention of tubes
and cables, instrument and equipment covers, table covers,
surgical stockings and bandages, finger stalls, drainage and
sponge materials and instruments for ophthalmic surgery,
instrument wipes, made-to-order kits and procedure trays
consisting of any or all of: dressings, gauze, swabs, applicators,

drapes and surgical clothing, drains, syringes and cannulae; first-
aid equipment, namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid
cabinets; pressure sleeves, changing cloths; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic support bandages;
orthoses and artificial limbs; support and compression stockings
for orthopaedic purposes; support stockings and support tights for
healthcare purposes; operating gloves; textile draw-sheets for sick
beds; liquid-impermeable covers of non-woven fabrics and/or
polyurethane films for beds, examination tables and ambulance
stretchers; covers of woven fabrics, knitted fabrics, non-woven
fabrics and/or polyurethane films, for the whole human body or
defined areas of the body namely as clothing, such as overalls, for
medical use in the case of skin injury; suture materials; surgical,
medical, dental and veterinary apparatus and instruments, namely
beakers, tongue depressors, diamond cleaning blocks, wound
irrigation syringes, patch test strips, casting tape, medical support
tape, urine bottles, breast pumps, rectal shields, slings, diathermy
pouches, aprons, irrigators, enema syringes, waste collection
bags, ice packs, cloth ear protectors, tourniquet covers,
suspensories, pull-thread devices for wound care and surgical
procedures; catheters; haemodialysis equipment, namely dialysis
machines, haemodialyzers and haemodialysis membranes or
filters, haemoconcentrators, blood generators; textile goods,
namely bed linen, for use in hospitals, operating theatres, nursing
or for medical indications; clothing for use in operating theatres
and nursing, namely surgical caps, surgical face masks, surgical
gowns, surgical coats, sleeve and leg protectors; support
stockings and support tights as clothing; sanitary preparations,
namely disinfectants, germicide, preparations for destroying
vermin, odour-reducing ointments for wounds, skin cleansing
lotions and anti-bacterial wound cleansers; swabs; sanitary
articles for women, namely maternity pads, sanitary towels, panty
liners, tampons, sanitary pants; nappies for the sick; incontinence
products, namely napkins for incontinents and pants, absorbent,
for incontinents; goods for use in operating theatres, namely
instrument table covers, procedural trays, disposable gloves,
surgical drapes, surgical sheets, surgical towels, camera drapes,
stockinettes, sleeve and leg protectors, hook and loop fasteners
for the retention of tubes and cables, instrument and equipment
covers, table covers, surgical stockings and bandages, finger
stalls, drainage and sponge materials and instruments for
ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-order kits and
procedure trays consisting of any or all of: dressings, gauze,
swabs, applicators, drapes and surgical clothing, drains, syringes
and cannulae; first-aid equipment, namely first-aid kits, first-aid kit
refills, first-aid cabinets; pressure sleeves, changing cloths;
stomach pads; pharmaceutical haemostatic materials and
products, namely agents which speed the coagulation of blood;
wadding for medical purposes; disinfectants; mouth and nose
masks, face masks for medical purposes; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers covers of woven fabrics, knitted
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fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment; textile goods, namely bed linen, for use
in hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing; support
stockings and support tights as clothing. SERVICES: Advertising,
namely advertising services for the benefit of third parties as direct
mail advertising; office functions, namely data processing,
bookkeeping, accounting, photocopying, sending and receiving
facsimiles, sending and receiving letters, preparing
correspondence, secretarial services, reimbursement
calculations; services for the transport, packaging and storage of
goods, namely logistics services for customers such as medical
wholesalers, packaging of goods for transportation, storage of the
goods mentioned above, namely essential oils; cosmetics, namely
body lotions, creams; cosmetics, namely medicated shampoos
and bath preparations; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely antibiotics, antiparasites, antiseptics,
antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories, local
anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steroids,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; materials
for dressings, namely bandages and bandages for mobilization,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, splints, casting tapes, swabs, cotton
padding, cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings,
padded rings for eyes, eye patches, eye sticks, bandage
applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive fabrics and
films for medical purposes, namely adhesive fabrics and films for
use in surgical and dermatological procedures; immobilizing
bandages and wound-dressing bandages, of film; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and
splints; padding material for medical purposes, namely padding
material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and lymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:

dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment, namely dialysis machines,
haemodialyzers and haemodialysis membranes or filters,
haemoconcentrators, blood generators; textile goods, namely bed
linen, for use in hospitals, operating theatres, nursing or for
medical indications; clothing for use in operating theatres and
nursing, namely surgical caps, surgical face masks, surgical
gowns, surgical coats, sleeve and leg protectors; support
stockings and support tights as clothing; sanitary preparations,
namely disinfectants, germicide, preparations for destroying
vermin, odour-reducing ointments for wounds, skin cleansing
lotions and anti-bacterial wound cleansers; plasters, namely
medical plasters and cooling plasters; materials for dressings,
namely materials for dressings as bindings and bandages; first-aid
dressings, adhesive fabrics and films for medical purposes;
immobilising bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; nappies for
the sick; incontinence products, namely napkins for incontinents
and pants, absorbent, for incontinents; plaster of Paris dressings
and strips; synthetic splinting bandages and splints; padding
material for medical purposes; goods for use in operating theatres,
namely instrument table covers, procedural trays, disposable
gloves, surgical, tapes, surgical sheets, surgical towels, camera
drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors, hook and loop
fasteners for the retention of tubes and cables, instrument and
equipment covers, table covers, surgical stockings and bandages,
finger stalls, drainage and sponge materials and instruments for
ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-order kits and
procedure trays consisting of any or all of: dressings, gauze,
swabs, applicators, drapes and surgical clothing, drains, syringes
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and cannulae; first-aid equipment, namely first-aid kits, first-aid kit
refills, first-aid cabinets; pressure sleeves, compresses, changing
cloths; covering material, namely medical and surgical wound-
covering material; incision films, unmedicated and non-adhesive
wound dressings for treating fresh and exuding wounds; stomach
pads; pharmaceutical haemostatic materials and products,
namely agents which speed the coagulation of blood; wadding for
medical purposes; disinfectants; mouth and nose masks, face
masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment; textile goods, namely bed linen, for use
in hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing; support
stockings and support tights as clothing; medical and hygienic
care, namely providing medical information and training via
operation of a training centre and provision of courses in the field
of the goods mentioned above, namely essential oils; cosmetics,
namely body lotions, creams; cosmetics, namely medicated
shampoos and bath preparations; pharmaceutical and veterinary
preparations, namely antibiotics, antiparasites, antiseptics,
antimycotics, antihistamines, anti-inflammatories, local
anaesthetics, biomaterials, veins therapeutics, antidiabetics,
antirheumatics, moisturizers, analgesics, cortico steroids,
vitamins, anti-asthmatics, cytostatics, all this in combination with
plasters, namely medical plasters and cooling plasters; materials
for dressings, namely bandages and bandages for mobilization,
adhesive padding, wadding, gauze, gauze dispensers, gauze
balls, cannulae retention dressings, wound dressings, dressing
dispensers, film dressings, wound closure strips, adhesive
drapes, burn dressings, adhesive tapes, dressing retention
sheets, bandage clips, splints, casting tapes, swabs, cotton
padding, cotton tipped applicators, eye cushions, eye dressings,
padded rings for eyes, eye patches, eye sticks, bandage
applicators, cotton balls; first-aid dressings; adhesive fabrics and
films for medical purposes, namely adhesive fabrics and films for
use in surgical and dermatological procedures; immobilizing
bandages and wound-dressing bandages, of film; swabs;
disposable incontinence undergarments and/or diapers for the
sick; incontinence products, namely napkins for incontinent
persons and pants, absorbent, for incontinent persons; plaster of
Paris dressing and strips; synthetic splinting bandages and
splints; padding material for medical purposes, namely padding

material for surgical, orthopaedic, dermatological, phlebological
and lymphological indications as well as wounds; goods for use in
operating theatres, namely instrument table covers, procedural
trays, disposable gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical
towels, camera drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors,
hook and loop fasteners for the retention of tubes and cables,
instrument and equipment covers, table covers, surgical stockings
and bandages, finger stalls, drainage and sponge materials and
instruments for ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-
order kits and procedure trays consisting of any or all of:
dressings, gauze, swabs, applicators, drapes and surgical
clothing, drains, syringes and cannulae; first-aid equipment,
namely first-aid kits, first-aid kit refills, first-aid cabinets; pressure
sleeves, compresses, changing cloths; covering material, namely
medical and surgical wound covering material, namely medicated
or unmedicated and adhesive or non-adhesive wound dressings
for treating fresh, exuding, chronic or acute wounds; incision films;
stomach pads, namely laparotomy swabs; pharmaceutical
haemostatic materials and products, namely agents which speed
the coagulation of blood; disinfectants; mouth and nose masks,
face masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment, namely dialysis machines,
haemodialyzers and haemodialysis membranes or filters,
haemoconcentrators, blood generators; textile goods, namely bed
linen, for use in hospitals, operating theatres, nursing or for
medical indications; clothing for use in operating theatres and
nursing, namely surgical caps, surgical face masks, surgical
gowns, surgical coats, sleeve and leg protectors; support
stockings and support tights as clothing; sanitary preparations,
namely disinfectants, germicide, preparations for destroying
vermin, odour-reducing ointments for wounds, skin cleansing
lotions and anti-bacterial wound cleansers; plasters, namely
medical plasters and cooling plasters; materials for dressings,
namely materials for dressings as bindings and bandages; first-aid
dressings, adhesive fabrics and films for medical purposes;
immobilising bandages and wound-dressing bandages, of film;
swabs; sanitary articles for women, namely maternity pads,
sanitary towels, panty liners, tampons, sanitary pants; nappies for
the sick; incontinence products, namely napkins for incontinents
and pants, absorbent, for incontinents; plaster of Paris dressings
and strips; synthetic splinting bandages and splints; padding
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material for medical purposes; goods for use in operating theatres,
namely instrument table covers, procedural trays, disposable
gloves, surgical drapes, surgical sheets, surgical towels, camera
drapes, stockinettes, sleeve and leg protectors, hook and loop
fasteners for the retention of tubes and cables, instrument and
equipment covers, table covers, surgical stockings and bandages,
finger stalls, drainage and sponge materials and instruments for
ophthalmic surgery, instrument wipes, made-to-order kits and
procedure trays consisting of any or all of: dressings, gauze,
swabs, applicators, drapes and surgical clothing, drains, syringes
and cannulae; first-aid equipment, namely first-aid kits, first-aid kit
refills, first-aid cabinets; pressure sleeves, compresses, changing
cloths; covering material, namely medical and surgical wound-
covering material; incision films, unmedicated and non-adhesive
wound dressings for treating fresh and exuding wounds; stomach
pads; pharmaceutical haemostatic materials and products,
namely agents which speed the coagulation of blood; wadding for
medical purposes; disinfectants; mouth and nose masks, face
masks for medical purposes; orthopaedic articles, namely
orthopaedic bandages and elastic bindings; orthopaedic support
bandages; orthoses and artificial limbs; support and compression
stockings for orthopaedic purposes; support stockings and
support tights for healthcare purposes; operating gloves; textile
draw-sheets for sick beds; liquid-impermeable covers of non-
woven fabrics and/or polyurethane films for beds, examination
tables and ambulance stretchers; covers of woven fabrics, knitted
fabrics, non-woven fabrics and/or polyurethane films, for the
whole human body or defined areas of the body, namely as
clothing, such as overalls, for medical use in the case of skin
injury; suture materials; surgical, medical, dental and veterinary
apparatus and instruments, namely beakers, tongue depressors,
diamond cleaning blocks, wound irrigation syringes, patch test
strips, casting tape, medical support tape, urine bottles, breast
pumps, rectal shields, slings, diathermy pouches, aprons,
irrigators, enema syringes, waste collection bags, ice packs, cloth
ear protectors, tourniquet covers, suspensories, pull-thread
devices for wound care and surgical procedures; catheters;
haemodialysis equipment; textile goods, namely bed linen, for use
in hospitals, operating theatres, nursing or for medical indications;
clothing for use in operating theatres and nursing; support
stockings and support tights as clothing; optimization of
procedures in the field of wound management, orthopaedic
bandages for mobilization, immobilization, compression therapy,
allergology, ophthalmology, dermatology, ENT, operating
theatres, first-aid. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 1999 on wares (1) and on services. Used in
GERMANY on wares (2) and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on March 10, 2005 under No. 003134831 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Diachylons, y compris pansements
adhésifs médicaux et diachylons analgésiques; matériaux pour
pansements, y compris matériaux servant de fixations et de
bandages; pansements de premiers soins, tissus et films adhésifs
à des fins médicales; bandages pour immobiliser et bandages
pour plaies; pansements et bandes en gros plâtre; bandages de
contention synthétiques et gouttières; matériau de rembourrage à
des fins médicales; compresses; matériau de recouvrement,
nommément matériau de recouvrement médical et chirurgical;

pansements non médicamenteux et non adhésifs pour le
traitement de plaies ouvertes et exsudatives; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et fixations
élastiques, y compris pour le sport. (2) Huiles essentielles;
cosmétiques, nommément lotions pour le corps, crèmes;
cosmétiques, nommément shampoings médicamenteux et
préparations pour le bain; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément antibiotiques, antiparasites,
antiseptiques, antimycotiques, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, anesthésiques locaux, biomatériaux,
thérapeutiques des veines, antidiabétiques, produits
antirhumatismaux, hydratants, analgésiques, cortico stéroïdes,
vitamines, antiasthmatiques, cytostatiques, tous les produits
susmentionnés en combinaison avec emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement; matériaux
de pansements, nommément bandages et bandages pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributrices
de gaze, boules de gaze, pansements pour retenue de canules,
pansements, distributrices de pansements, pansements en films,
bande de fermeture de plaies, bandelettes adhésives,
pansements pour brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien
de pansements, pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées,
cotons-tiges, matelassage de coton, applicateurs à embout de
coton, coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux,
anneaux matelassés pour les yeux, pansements oculaires,
crayons pour les yeux, applicateurs de pansement, tampons
d’ouate; pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à
des fins médicales, nommément tissus et films adhésifs pour
utilisation dans les interventions chirurgicales et dermatologiques;
bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies, en films;
cotons-tiges; sous-vêtements jetables pour incontinence et/ou
couches pour les malades; produits pour incontinence,
nommément serviettes pour personnes incontinentes et pantalons
absorbants pour personnes incontinentes; bandages et bandes
en plâtre de Paris; bandages et éclisses synthétiques pour
contracture musculaire antalgique; matériau de rembourrage à
des fins médicales, nommément matériau de rembourrage pour
indications chirurgicales, orthopédiques, dermatologiques,
phlébologiques et lymphologiques et pour les plaies;
marchandises pour utilisation en salle d’opération, nommément
dessus de table à instruments, plateaux d’intervention, gants
jetables, champs opératoires, draps chirurgicaux, serviettes
chirurgicales, housses de caméra, stockinettes, protège-manches
et protège-jambes, Velcro pour retenir des tubes et des câbles,
housses pour instruments et équipement, dessus de table, mi-
chaussettes chirurgicales et bandages, doigtiers, matériaux
éponges et de drainage et instruments pour chirurgie
ophtalmique, tampons pour instruments, nécessaires et plateaux
d’intervention fabriqués sur commande comprenant certains des
articles suivants ou tous ces articles : pansements, gaze, cotons-
tiges, applicateurs, draps et vêtements chirurgicaux, drains,
seringues et canules; équipement de premiers soins, nommément
trousses de premiers soins, recharges de trousses de premiers
soins, meubles à tiroirs de premiers soins; manchons de pression,
compresses, chiffons de changement; matériau de revêtement,
nommément matériau de recouvrement des plaies médicales et
chirurgicales, nommément pansements pour plaies
médicamentés ou non médicamentés et adhésifs ou non adhésifs
pour le traitement des plaies récentes, fraîches, exsudatives,
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chroniques ou aiguës; films d’incision; tampons pour estomac,
nommément cotons-tiges pour laparotomie; matériaux et produits
hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents qui
accélèrent la coagulation du sang; désinfectants; masques
chirurgicaux, masques faciaux à des fins médicales; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et fixations
élastiques; bandages de maintien orthopédiques; orthoses et
membres artificiels; bas de contention et de compression à des
fins orthopédiques; mi-chaussettes de maintien et collants de
maintien pour soins de santé; gants chirurgicaux; alèses en textile
pour lits de malades; housses imperméables au liquide en textile
non-tissés et/ou en films polyuréthane pour lits, tables d’examen
et civières d’ambulance; revêtements de textile tissé, de tricots, de
textile non-tissé et/ou de films polyuréthane, pour tout le corps
humain ou pour des parties définies du corps, y compris comme
vêtements, comme salopettes, à des fins médicales dans le cas
de lésions cutanées; matériaux de suture; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément bechers, abaisse-langues, blocs de nettoyage à
diamant, seringues pour irrigation de plaies, bandes pour tests
cutanés, bande plâtrée, ruban de soutien médical, flacons à urine,
pompes tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits sacs à diathermie,
tabliers, irrigateurs, seringues à lavement, sacs de cueillette de
déchets, blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu,
housses de garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le
traitement de plaies et interventions chirurgicales; cathéters;
équipement d’hémodialyse, nommément machines à dialyse,
hémodialyseurs et membranes ou filtres ou hémodialyse,
hémoconcentrateurs, génératrices de sang; articles textiles,
nommément literie, pour utilisation dans les hôpitaux, salles
d’opération ou pour indications médicales ou soins infirmiers;
vêtements pour utilisation dans des salles d’opération et en soins
infirmiers, nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; préparations
hygiéniques, nommément désinfectants, germicide, composés
servant à détruire la vermine, onguents à réduction de mauvaise
odeur pour plaies, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants
antibactériens pour les plaies; diachylons, nommément
diachylons médicaux et diachylons analgésiques; matériaux de
pansements, nommément emplâtres et bandages; pansements
de premiers soins, tissus et films adhésifs à des fins médicales;
bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies, en films;
cotons-tiges; articles hygiéniques pour femmes, nommément
tampons de maternité, serviettes hygiéniques, protège-dessous,
tampons, culottes hygiéniques; couches pour les malades;
produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales; marchandises
pour utilisation en salles d’opération, nommément dessus de table
à instruments, plateaux d’intervention, gants jetables, champs
opératoires, draps chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses
de caméra, stockinettes, protège-manches et protège-jambes,
velcro pour le maintien de tubes et de câbles, housses pour
instruments et équipement, dessus de table, mi-chaussettes
chirurgicales et bandages, doigtiers, matériaux éponges et de

drainage et instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousses de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales; films
d’incision, pansements non médicamentés et non adhésifs pour
plaies fraîches et exsudatives; tampons pour estomac; matériaux
et produits hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents
qui accélèrent la coagulation du sang; ouatage à des fins
médicales; désinfectants; masques chirurgicaux, masques
faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques, nommément
bandages orthopédiques et fixations élastiques; bandages de
maintien orthopédiques; orthoses et membres artificiels; bas de
contention et de compression à des fins orthopédiques; mi-
chaussettes de maintien et collants de maintien pour soins de
santé; gants chirurgicaux; alèses en textile pour lits de malades;
housses imperméables au liquide en textile non tissé et/ou films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricots, de textile non-tissés et/ou
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, nommément comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse-langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bandes plâtrées,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse; articles textiles, nommément literie, pour
utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération, pour des
indications médicales ou des soins infirmiers; vêtements pour
utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers; mi-
chaussettes de maintien et collants de maintien comme
vêtements. (3) Huiles essentielles; cosmétiques, nommément
lotions pour le corps, crèmes; cosmétiques, nommément
shampoings médicamenteux et préparations pour le bain;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément
antibiotiques, antiparasites, antiseptiques, antimycotiques,
antihistaminiques, anti-inflammatoires, anesthésiques locaux,
biomatériaux, thérapeutiques des veines, antidiabétiques,
produits antirhumatismaux, hydratants, analgésiques, cortico
stéroïdes, vitamines, antiasthmatiques, cytostatiques, tous les
produits susmentionnés en combinaison avec emplâtres,
nommément emplâtres médicaux et emplâtres de
refroidissement; cotons-tiges; sous-vêtements jetables pour
incontinence et/ou couches pour les malades; produits pour
incontinence, nommément serviettes pour personnes
incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; marchandises pour utilisation en salle d’opération,
nommément dessus de table à instruments, plateaux
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d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, Velcro pour
retenir des tubes et des câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, mi-chaussettes chirurgicales et
bandages, doigtiers, matériaux éponges et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousses de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales, nommément
pansements pour plaies médicamentés ou non médicamentés et
adhésifs ou non adhésifs pour le traitement des plaies récentes,
fraîches, exsudatives, chroniques ou aiguës; films d’incision;
tampons pour estomac, nommément cotons-tiges pour
laparotomie; matériaux et produits hémostatiques
pharmaceutiques, nommément agents qui accélèrent la
coagulation du sang; désinfectants; masques chirurgicaux,
masques faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques,
nommément bandages orthopédiques et fixations élastiques;
bandages de maintien orthopédiques; orthoses et membres
artificiels; bas de contention et de compression à des fins
orthopédiques; mi-chaussettes de maintien et collants de maintien
pour soins de santé; gants chirurgicaux; alèses en textile pour lits
de malades; housses imperméables au liquide en textile non-
tissés et/ou en films polyuréthane pour lits, tables d’examen et
civières d’ambulance; revêtements de textile tissé, de tricots, de
textile non-tissé et/ou de films polyuréthane, pour tout le corps
humain ou pour des parties définies du corps, y compris comme
vêtements, comme salopettes, à des fins médicales dans le cas
de lésions cutanées; matériaux de suture; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément bechers, abaisse-langues, blocs de nettoyage à
diamant, seringues pour irrigation de plaies, bandes pour tests
cutanés, bande plâtrée, ruban de soutien médical, flacons à urine,
pompes tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits sacs à diathermie,
tabliers, irrigateurs, seringues à lavement, sacs de cueillette de
déchets, blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu,
housses de garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le
traitement de plaies et interventions chirurgicales; cathéters;
équipement d’hémodialyse, nommément machines à dialyse,
hémodialyseurs et membranes ou filtres ou hémodialyse,
hémoconcentrateurs, génératrices de sang; articles textiles,
nommément literie, pour utilisation dans les hôpitaux, salles
d’opération ou pour indications médicales ou soins infirmiers;
vêtements pour utilisation dans des salles d’opération et en soins
infirmiers, nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; mi-chaussettes de maintien et
collants de maintien comme vêtements; préparations
hygiéniques, nommément désinfectants, germicide, composés
servant à détruire la vermine, onguents à réduction de mauvaise
odeur pour plaies, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants
antibactériens pour les plaies; diachylons, nommément

diachylons médicaux et diachylons analgésiques; matériaux de
pansements, nommément emplâtres et bandages; pansements
de premiers soins, tissus et films adhésifs à des fins médicales;
bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies, en films;
cotons-tiges; articles hygiéniques pour femmes, nommément
tampons de maternité, serviettes hygiéniques, protège-dessous,
tampons, culottes hygiéniques; couches pour les malades;
produits pour incontinence, nommément serviettes pour
personnes incontinentes et pantalons absorbants pour personnes
incontinentes; bandages et bandes en plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques pour contracture musculaire antalgique;
matériau de rembourrage à des fins médicales; marchandises
pour utilisation en salles d’opération, nommément dessus de table
à instruments, plateaux d’intervention, gants jetables, champs
opératoires, draps chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses
de caméra, stockinettes, protège-manches et protège-jambes,
velcro pour le maintien de tubes et de câbles, housses pour
instruments et équipement, dessus de table, mi-chaussettes
chirurgicales et bandages, doigtiers, matériaux éponges et de
drainage et instruments pour chirurgie ophtalmique, tampons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués sur
commande comprenant certains des articles suivants ou tous ces
articles : pansements, gaze, cotons-tiges, applicateurs, draps et
vêtements chirurgicaux, drains, seringues et canules; équipement
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins,
recharges de trousses de premiers soins, meubles à tiroirs de
premiers soins; manchons de pression, compresses, chiffons de
changement; matériau de revêtement, nommément matériau de
recouvrement des plaies médicales et chirurgicales; films
d’incision, pansements non médicamentés et non adhésifs pour
plaies fraîches et exsudatives; tampons pour estomac; matériaux
et produits hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents
qui accélèrent la coagulation du sang; ouatage à des fins
médicales; désinfectants; masques chirurgicaux, masques
faciaux à des fins médicales; articles orthopédiques, nommément
bandages orthopédiques et fixations élastiques; bandages de
maintien orthopédiques; orthoses et membres artificiels; bas de
contention et de compression à des fins orthopédiques; mi-
chaussettes de maintien et collants de maintien pour soins de
santé; gants chirurgicaux; alèses en textile pour lits de malades;
housses imperméables au liquide en textile non tissé et/ou films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricots, de textile non-tissé et/ou
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
définies du corps, nommément comme vêtements, comme
salopettes, à des fins médicales dans le cas de lésion cutanée;
matériaux de suture; appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément bechers,
abaisse-langues, blocs de nettoyage à diamant, seringues pour
irrigation de plaie, bandes pour tests cutanés, bandes plâtrées,
ruban de soutien médical, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans
rectaux, attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs,
seringues à lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs
eutectiques, protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot,
bandages de soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies
et interventions chirurgicales; cathéters; équipement
d’hémodialyse; articles textiles, nommément literie, pour
utilisation dans des hôpitaux, salles d’opération, pour des
indications médicales ou des soins infirmiers; vêtements pour
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utilisation dans des salles d’opération et en soins infirmiers; mi-
chaussettes de maintien et collants de maintien comme
vêtements. SERVICES: Publicité, nommément services de
publicité pour le compte de tiers, nommément publicité postale;
fonctions de bureau, nommément traitement des données, tenue
de livres, comptabilité, photocopie, envoi et réception de
télécopies, envoi et réception de lettres, préparation de
correspondance, services de secrétariat, calculs de
remboursement; services de transport, emballage et entreposage
de marchandises, nommément services logistiques pour clients,
nommément grossistes médicaux, emballage des marchandises
susmentionnées pour transport et entreposage, nommément
huiles essentielles; cosmétiques, nommément crèmes et lotions
pour le corps; cosmétiques, nommément préparations pour le
bain et shampoings médicamenteux; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément antibiotiques,
antiparasites, antiseptiques, antimycotiques, antihistaminiques,
anti-inflammatoires, anesthésiques locaux, biomatériaux,
thérapeutiques des veines, antidiabétiques, produits
antirhumatisme, hydratants, analgésiques, corticostéroïdes,
vitamines, antiasthmatiques, cytostatiques, tous les produits
susmentionnés pour utilisation avec emplâtres, nommément
emplâtres médicaux et emplâtres de refroidissement; matériaux
de pansement, nommément bandages et pansements pour
mobilisation, matelassage adhésif, ouatage, gaze, distributeurs
de gaze, boules de gaze pour la retenue de canules, pansements,
distributeurs de pansements, pansements en films, bandes de
fermeture de plaies, bandelettes adhésives, pansements pour
brûlures, rubans adhésifs, feuilles de maintien de pansements,
pinces à pansements, éclisses, bandes plâtrées, cotons tiges,
matelassage de coton, applicateurs à embout de coton,
coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux, anneaux
matelassés pour les yeux, pansements oculaires, crayons pour
les yeux, applicateurs de pansements, tampons d’ouate;
pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à usage
médical, nommément tissus et films adhésifs pour utilisation lors
d’interventions chirurgicales et dermatologiques; bandages
d’immobilisation et bandages pour plaies sous forme de film;
cotons tiges; sous-vêtements jetables pour incontinents et/ou
couches pour malades; produits pour incontinents, nommément
serviettes pour personnes incontinentes et culottes absorbantes
pour personnes incontinentes; bandages et bandes de plâtre de
Paris; bandages et éclisses synthétiques; matériau de
rembourrage à usage médical, nommément matériau de
rembourrage pour usage chirurgical, orthopédique,
dermatologique, phlébologique et lymphologique et pour les
plaies; marchandises pour utilisation en salles d’opération,
nommément dessus de table à instruments, plateaux
d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, bandes Velcro
pour retenir tubes et câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, bas et bandages chirurgicaux,
doigtiers, matériaux absorbants et de drainage et instruments
pour chirurgie ophtalmique, chiffons pour instruments,
nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués à façon
comprenant pansements, gaze, cotons tiges, applicateurs, draps
et vêtements chirurgicaux, drains, seringues et/ou canules;
équipement de premiers soins, nommément trousses de premiers

soins, articles de remplacement pour trousses de premiers soins,
armoires de premiers soins; manchons de pression, compresses,
chiffons de changement; matériaux de recouvrement,
nommément matériaux médicaux et chirurgicaux pour le
recouvrement des plaies, nommément pansements pour plaies
médicamentés ou non médicamentés et adhésifs ou non adhésifs
pour le traitement des plaies récentes, fraîches, exsudantes,
chroniques ou aiguës; films d’incision; tampons pour l’estomac,
nommément cotons tiges pour laparotomie; matériaux et produits
hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents pour
accélérer la coagulation du sang; désinfectants; masques
chirurgicaux, masques faciaux à usage médical; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et fixations
élastiques; bandages de maintien orthopédiques; orthèses et
membres artificiels; bas de contention et de compression à des
fins orthopédiques; bas et collants de maintien pour soins de
santé; gants chirurgicaux; alèses en textile pour lits de malades;
housses imperméables en textile non tissé et/ou en films
polyuréthane pour lits, tables d’examen et civières d’ambulance;
revêtements de textile tissé, de tricot, de textile non tissé et/ou de
films polyuréthane, pour tout le corps humain ou pour des parties
précises du corps et pour utilisation comme vêtements,
nommément combinaisons à usage médical pour utilisation en
cas de lésions cutanées; matériaux de suture; appareils et
instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires,
nommément béchers, abaisse langues, blocs de nettoyage à
diamant, seringues pour l’irrigation des plaies, bandes pour tests
cutanés, bandes plâtrées, rubans de soutien médicaux, flacons à
urine, pompes tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits sacs à
diathermie, tabliers, irrigateurs, seringues à lavement, sacs de
cueillette des déchets, blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles en
tissu, housses de garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-fil
pour le traitement de plaies et interventions chirurgicales;
cathéters; équipement d’hémodialyse, nommément machines à
dialyse, hémodialyseurs et membranes ou filtres à hémodialyse,
hémoconcentrateurs, génératrices de sang; articles textiles,
nommément literie pour hôpitaux, salles d’opération ou pour
usages médicaux ou soins infirmiers; vêtements pour utilisation
dans le domaine des salles d’opération et des soins infirmiers,
nommément bonnets de chirurgien, masques faciaux
chirurgicaux, blouses de chirurgien, vestes chirurgicales, protège-
manches et protège-jambes; bas et collants de maintien pour
utilisation comme vêtements; préparations hygiéniques,
nommément désinfectants, germicides, composés servant à
détruire la vermine, onguents pour réduire la mauvaise odeur des
plaies, lotions nettoyantes pour la peau et nettoyants
antibactériens pour les plaies; emplâtres, nommément emplâtres
médicaux et emplâtres de refroidissement; matériaux pour
pansements, nommément dispositifs de fixation et bandages;
pansements de premiers soins, tissus et films adhésifs à usage
médical; bandages d’immobilisation et bandages pour les plaies
sous forme de film; ouates; articles hygiéniques pour femmes,
nommément tampons de maternité, serviettes hygiéniques,
protège-dessous, tampons, culottes hygiéniques; couches pour
patients; produits pour incontinents, nommément serviettes et
pantalons absorbants pour personnes incontinentes; bandages et
bandes de plâtre de Paris; bandages et éclisses synthétiques;
matériau de rembourrage à usage médical; marchandises pour
utilisation en salles d’opération, nommément dessus de table à
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instruments, plateaux d’intervention, gants jetables, champs
opératoires, rubans chirurgicaux, serviettes chirurgicales,
housses de caméra, stockinettes, protège-manches et protège-
jambes, bandes Velcro pour retenir tubes et câbles, housses pour
instruments et équipement, dessus de table, bas et bandages
chirurgicaux, doigtiers, matériaux absorbants et de drainage et
instruments pour chirurgie ophtalmique, chiffons pour
instruments, nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués à
façon comprenant pansements, gaze, cotons tiges, applicateurs,
draps et vêtements chirurgicaux, drains, seringues et/ou canules;
équipement de premiers soins, nommément trousses de premiers
soins, articles de remplacement pour trousses de premiers soins,
armoires de premiers soins; manchons de pression, compresses,
chiffons de changement; matériaux de recouvrement,
nommément matériaux médicaux et chirurgicaux pour le
recouvrement de plaies; films d’incision, pansements pour plaies
non médicamentés et non adhésifs pour le traitement des plaies
récentes et exsudantes; tampons pour l’estomac; matériaux et
produits hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents
pour accélérer la coagulation du sang; ouate à usage médical;
désinfectants; masques chirurgicaux, masques faciaux à usage
médical; articles orthopédiques, nommément bandages
orthopédiques et dispositifs de fixation élastiques; bandages de
maintien orthopédiques; orthèses et membres artificiels; bas de
contention et de compression à des fins orthopédiques; bas et
collants de maintien pour soins de santé; gants chirurgicaux;
alèses en textile pour lits de malades; housses imperméables en
textile non tissé et/ou en films polyuréthane pour lits, tables
d’examen et civières d’ambulance; revêtements de textile tissé,
de tricot, de textile non tissé et/ou de films polyuréthane, pour tout
le corps humain ou pour des parties précises du corps et utilisés
comme vêtements, nommément combinaisons à usage médical
pour utilisation en cas de lésions cutanées; matériaux de suture;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément bechers, abaisse langues, blocs de
nettoyage à diamant, seringues pour l’irrigation des plaies,
bandes pour tests cutanés, bandes plâtrées, rubans de soutien
médicaux, flacons à urine, pompes tire-lait, écrans rectaux,
attelles, petits sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs, seringues à
lavement, sacs de cueillette des déchets, blocs eutectiques,
protecteurs d’oreilles en tissu, housses de garrot, bandages de
soutien, dispositifs tire-fil pour le traitement de plaies et
interventions chirurgicales; cathéters; équipement d’hémodialyse,
articles textiles, nommément literie pour hôpitaux, salles
d’opération, pour usage médical ou pour soins infirmiers;
vêtements pour utilisation dans le domaine des salles d’opération
et des soins infirmiers; bas et collants de maintien utilisés comme
vêtements; soins médicaux et hygiéniques, nommément mise à
disposition de renseignements médicaux et de formation au
moyen de l’exploitation d’un centre de formation et mise à
disposition de cours concernant les marchandises
susmentionnées, nommément huiles essentielles; cosmétiques,
nommément crèmes et lotions pour le corps, cosmétiques,
nommément préparations pour le bain et shampoings
médicamenteux; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément antibiotiques, antiparasites, antiseptiques,
antimycotiques, antihistaminiques, anti-inflammatoires,
anesthésiques locaux, biomatériaux, thérapeutiques des veines,
antidiabétiques, produits antirhumatisme, hydratants,

analgésiques, corticostéroïdes, vitamines, antiasthmatiques,
cytostatiques, tous les produits susmentionnés pour utilisation
avec emplâtres, nommément emplâtres médicaux et emplâtres de
refroidissement; matériaux pour pansements, nommément
bandages pour immobilisation, matelassage adhésif, ouate, gaze,
distributeurs de gaze, boules de gaze, pansements pour la
retenue de canules, pansements, distributeurs de pansements,
pansements sous forme de films, bandes de fermeture de plaies,
bandelettes adhésives, pansements pour brûlures, rubans
adhésifs, feuilles pour le maintien de pansements, pinces à
pansements, éclisses, bandes plâtrées, cotons tiges,
matelassage de coton, applicateurs à embout de coton,
coussinets pour les yeux, pansements pour les yeux, anneaux
matelassés pour les yeux, pansements oculaires, crayons pour
les yeux, applicateurs de pansement, tampons d’ouate;
pansement de premiers soins; tissus et films adhésifs à usage
médical, nommément tissus et films adhésifs pour utilisation lors
d’interventions chirurgicales et dermatologiques; bandages
d’immobilisation et bandages pour plaies sous forme de film;
cotons tiges; sous-vêtements jetables pour incontinents et/ou
couches pour malades; produits pour incontinents, nommément
serviettes pour personnes incontinentes et pantalons absorbants
pour personnes incontinentes; bandages et bandes de plâtre de
Paris; bandages et éclisses synthétiques; matériau de
rembourrage à usage médical, nommément matériau de
rembourrage pour usage chirurgical, orthopédique,
dermatologique, phlébologique et lymphologique et pour les
plaies; marchandises pour utilisation en salle d’opération,
nommément dessus de table à instruments, plateaux
d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, bandes Velcro
pour retenir tubes et câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, bas et bandages chirurgicaux,
doigtiers, matériaux absorbants et de drainage et instruments
pour chirurgie ophtalmique, chiffons pour instruments,
nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués à façon
comprenant pansements, gaze, cotons tiges, applicateurs, draps
et vêtements chirurgicaux, drains, seringues et/ou canules;
équipement de premiers soins, nommément trousses de premiers
soins, articles de remplacement pour trousses de premiers soins,
armoires de premiers soins; manchons de pression, compresses,
chiffons de changement; matériaux de recouvrement,
nommément matériaux de recouvrement médicaux et
chirurgicaux pour plaies, nommément pansements médicamentés
ou non médicamentés et adhésifs ou non adhésifs pour le
traitement des plaies récentes, fraîches, exsudantes, chroniques
ou aiguës; films d’incision; tampons pour l’estomac, nommément
cotons tiges pour laparotomie; matériaux et produits
hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents pour
accélérer la coagulation du sang; désinfectants; masques
chirurgicaux, masques faciaux à usage médical; articles
orthopédiques, nommément bandages orthopédiques et
dispositifs de fixation élastiques; bandages de maintien
orthopédiques; orthèses et membres artificiels; bas de contention
et de compression à des fins orthopédiques; bas et collants de
maintien pour soins de santé; gants chirurgicaux; alèses en textile
pour lits de malades; housses imperméables au liquide en textile
non tissé et/ou en films polyuréthane pour lits, tables d’examen et
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civières d’ambulance; revêtements de textile tissé, de tricot, de
textile non tissé et/ou de films polyuréthane, pour tout le corps
humain ou pour des parties précises du corps, nommément
vêtements, nommément combinaisons à usage médical pour
utilisation en cas de lésion cutanée; matériaux de suture;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément bechers, abaisse langues, blocs de
nettoyage à diamant, seringues pour irrigation de plaie, bandes
pour tests cutanés, bande plâtrée, ruban de soutien médical,
flacons à urine, pompes tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits
sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs, seringues à lavement, sacs
de cueillette des déchets, blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles
en tissu, housses de garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-
fil pour le traitement de plaies et interventions chirurgicales;
cathéters; équipement d’hémodialyse, nommément machines à
dialyse, hémodialyseurs et membranes ou filtres à hémodialyse,
hémoconcentrateurs, génératrices de sang; articles textiles,
nommément literie pour hôpitaux, salles d’opération ou pour
usages médicaux ou soins infirmiers; vêtements pour utilisation
dans des salles d’opération et en soins infirmiers, nommément
bonnets de chirurgien, masques faciaux chirurgicaux, blouses de
chirurgien, vestes chirurgicales, protège-manches et protège-
jambes; bas et collants de maintien utilisés comme vêtements;
préparations hygiéniques, nommément désinfectants,
germicides, composés servant à détruire la vermine, onguents
pour la réduction de la mauvaise odeur des plaies, lotions
nettoyantes pour la peau et nettoyants antibactériens pour les
plaies; emplâtres, nommément emplâtres médicaux et emplâtres
de refroidissement; matériaux pour pansements, nommément
dispositifs de fixation et bandages; pansements de premiers
soins, tissus adhésifs et films pour usage médical; bandages
d’immobilisation et bandages pour les plaies sous forme de film;
ouates; articles hygiéniques pour femmes, nommément tampons
de maternité, serviettes hygiéniques, protège-dessous, tampons,
culottes hygiéniques; couches pour patients; produits pour
incontinents, nommément serviettes pour personnes
incontinentes et culottes absorbantes pour personnes
incontinentes; bandages et bandes de plâtre de Paris; bandages
et éclisses synthétiques; matériau de rembourrage à usage
médical; marchandises pour utilisation en salle d’opération,
nommément dessus de table à instruments, plateaux
d’intervention, gants jetables, champs opératoires, draps
chirurgicaux, serviettes chirurgicales, housses de caméra,
stockinettes, protège-manches et protège-jambes, bandes Velcro
pour retenir tubes et câbles, housses pour instruments et
équipement, dessus de table, bas et bandages chirurgicaux,
doigtiers, matériaux absorbants et de drainage et instruments
pour chirurgie ophtalmique, chiffons pour instruments,
nécessaires et plateaux d’intervention fabriqués à façon
comprenant pansements, gaze, cotons tiges, applicateurs, draps
et vêtements chirurgicaux, drains, seringues et/ou canules;
équipement de premiers soins, nommément trousses de premiers
soins, articles de remplacement pour trousse de premiers soins,
armoires de premiers soins; manchons de pression, compresses,
chiffons de changement; matériaux de recouvrement,
nommément matériaux médicaux et chirurgicaux pour le
recouvrement de plaies; films d’incision, pansements non
médicamentés et non adhésifs pour le traitement de plaies
récentes et exsudantes; tampons pour l’estomac; matériaux et

produits hémostatiques pharmaceutiques, nommément agents
pour accélérer la coagulation du sang; ouattage à usage médical;
désinfectants; masques chirurgicaux, masques faciaux à usage
médical; articles orthopédiques, nommément bandages
orthopédiques et fixations élastiques; bandages de maintien
orthopédiques; orthèses et membres artificiels; bas de contention
et de compression à des fins orthopédiques; bas et collants de
maintien pour soins de santé; gants chirurgicaux; alèses en textile
pour lits de malades; housses imperméables au liquide en textile
non tissé et/ou en films polyuréthane pour lits, tables d’examen et
civières d’ambulance; revêtements de textile tissé, de tricot, de
textile non tissé et/ou films polyuréthane, pour tout le corps
humain ou pour des parties précises du corps, y compris pour
utilisation comme vêtements, nommément combinaisons à usage
médical à porter en cas de lésion cutanée; matériaux de suture;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires, nommément bechers, abaisse langues, blocs de
nettoyage à diamant, seringues pour irrigation de plaie, bandes
pour tests cutanés, bande plâtrée, ruban de soutien médical,
flacons à urine, pompes tire-lait, écrans rectaux, attelles, petits
sacs à diathermie, tabliers, irrigateurs, seringues à lavement, sacs
de cueillette des déchets, blocs eutectiques, protecteurs d’oreilles
en tissu, housses de garrot, bandages de soutien, dispositifs tire-
fil pour le traitement de plaies et interventions chirurgicales;
cathéters; équipement d’hémodialyse; articles textiles,
nommément literie pour hôpitaux, salles d’opération, à usage
médical ou pour soins infirmiers; vêtements pour utilisation dans
le domaine des salles d’opération et des soins infirmiers; bas et
collants de maintien utilisés comme vêtements; optimisation des
processus dans le domaine du traitement des plaies et des
bandages orthopédiques concernant la mobilisation,
l’immobilisation, la compressothérapie, l’allergologie,
l’ophtalmologie, la dermatologie, l’oto-rhino-laryngologie, les
salles d’opération et les premiers soins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1999 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10
mars 2005 sous le No. 003134831 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,252,049. 2005/03/29. Richway Environmental Technologies
Ltd., Unit 100 - 11300 No. 5 Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 5J7 

CAPS 
WARES: Waste combustors consisting of a primary operation
chamber for drying, pyrolysis, gasification, and partial burning and
conversion of combustible materials into gas, and a secondary
operation chamber that consumes the combustible gas and the
entrained combustible particles. SERVICES: Engineering,
designing, manufacturing, fabricating the waste combustor. Used
in CANADA since February 01, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Chambres de combustion à déchet
comprenant une chambre d’exploitation principale pour le la
séchage, pyrolyse, la gazéification et le brûlage partiel et la
conversion de matériaux combustibles en gaz, et une chambre
d’exploitation secondaire qui consume les gaz combustibles et les
particules combustibles entraînées. SERVICES: Ingénierie,
conception et fabrication d’incinérateurs à déchets. Employée au
CANADA depuis 01 février 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,252,611. 2005/03/24. PAUL ROBSON, 20 Library lane,
Markham, ONTARIO L3R 5T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SPORTCEUTICALS 
WARES: Cosmetics, cosmaceuticals namely skin scrubs, shower
gels, eye liner, foundations, eye pencils, liquid eyeliners, lip liner
pencils, mascaras, lipsticks, skin concealers, eye shadows, and
blushes; cosmetic kits, comprised of hair, face and body lotions
and creams, nail polishes, and nail lotions, eyeliner, foundations,
powders, eye pencils, liquid eyeliners, lip liner pencils, mascara,
lipstick, skin concealers, eye shadows and blushes including hair,
face and body lotions, nail polishes and nail lotions; essential oils
for personal use; skin and body lotions; skin and body creams;
skin and body gels; sun protection lotions and creams; tan
enhancers; shampoos; hair conditioners; hair rinses; mouthwash,
toothpaste, toothpowder, hair styling gels; hair sprays, hair styling
glaze; cosmetic cleansing cream; cosmetic cleansing foam;
cosmetic masks; personal deodorants; breath freshener; lip gloss;
lip balm; nail lacquer; nail gloss; nail base; finger nail polish; nail
topcoats; personal soaps; permanent wave; shaving soaps; after
shave; hair mousse; hair tonic; shaving cream; shaving gel; breath
fresheners, namely mouth drops and mouth lozenges,
astringents, namely facial and muscle astringent and toners;
massage oils; sports nutrition products and nutraceuticals namely
vitamins, minerals, food replacement bars/drinks, herbal food
snacks; nutritional supplements, namely health bars; herbal
powders; vitamins, herbal supplements and minerals supplements
in all forms including tablet, capsule, liquid and powder; dietary
supplements, namely vitamins, minerals, food replacement bars/
drinks, herbal food snacks; fiber supplements; nutritional powder,
namely concentrated herbal food powder, herbal concentrates to
be mixed with liquids; protein drinks, energy bars, food bars,
protein bars, meal replacement bars; calcium supplements;
chewable magnesium tablets and chewable vitamins tablets; teas
for medicinal purposes; nutritional supplements namely
acidophilus, alfalfa supplements, kelp supplements, nutritional
supplements comprised of bone meal, in tablet, liquid, powdered,
lozenge or capsule form; bee royal jelly, bee propolis and bee
pollen for use as a dietary food supplement; brewer’s yeast,
ginseng, nutritional supplements for weight loss in tablet, liquid,
powdered, lozenge, or capsule form, nutritional supplements that
aid in the repair of muscle tissue and cartilage in tablet, powdered,
lozenge, or capsule form; medicated ointments namely, antiseptic,
antibiotic, and anti-inflammatory ointments, and ointments for the

relief of muscle and joint pain and stiffness, liniments, creams and
oils for skin; elixirs, herbal extracts in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form, plant extracts in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form, seed extracts in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form, nutritional oil supplements, namely
flaxseed oil, linseed oil, fish oils, lecithin and cod liver oil,
nutritional cartilage supplements, naturallaxative supplements,
natural fiber supplements, yeast supplements, performance
enhancing sports supplements in tablet, liquid, powdered,
lozenge, or capsule form. SERVICES: Offering at wholesale and
retail of cosmetics, cosmaceuticals, sports nutrition products and
nutraceuticals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, cosméceutiques, nommément
exfoliants pour la peau, gels pour la douche, eye-liner, fond de
teint, crayons à paupières, eyeliners liquides, crayons à lèvres,
fards à cils, rouge à lèvres, cache-cernes, ombres à paupières et
fard à joues; nécessaires de cosmétiques contenant lotions et
crèmes pour les cheveux, le visage et le corps, produits pour le
polissage des ongles et lotions pour les ongles, eye-liner, fond de
teint, poudres, crayons à paupières, eyeliners liquides, crayons à
lèvres, fard à cils, rouge à lèvres, cache-cernes, ombres à
paupières et fard à joues, y compris lotions pour les cheveux, le
visage et le corps, produits pour le polissage des ongles et lotions
pour les ongles; huiles essentielles pour les soins du corps; lotions
pour la peau et le corps; crèmes pour la peau et le corps; gels pour
la peau et le corps; lotions et crèmes de protection solaire;
rehausseurs de teint; shampoings; revitalisants capillaires;
produits de rinçage capillaire; rince-bouche, dentifrice, poudre
dentifrice, gels coiffants; fixatifs, produits lustrants pour les
cheveux; crèmes nettoyantes cosmétiques; mousses nettoyantes
cosmétiques; masques cosmétiques; déodorants; rafraîchisseur
d’haleine; brillant à lèvres; baume pour les lèvres; vernis à ongles;
brillant à ongles; apprêts pour les ongles; vernis protecteur pour
les ongles; savons personnels; produits pour permanentes;
savons à barbe; lotions après-rasage; mousses capillaires;
tonique capillaire; crème à raser; gel à raser; rafraîchisseurs
d’haleine, nommément pastilles pour la bouche, astringents,
nommément astringents et raffermissants pour le visage et les
muscles; huiles de massage; produits nutritifs et nutraceutiques
pour sportifs, nommément vitamines, minéraux, barres/boissons
utilisées comme substituts alimentaires, aliments à grignoter à
base d’herbes; suppléments nutritifs, nommément barres santé;
poudres d’herbes; vitamines, suppléments aux herbes et
suppléments minéraux sous toutes formes, y compris comprimés,
capsules, liquides et poudres; suppléments diététiques,
nommément vitamines, minéraux, barres/boissons utilisées
comme substituts alimentaires, aliments à grignoter à base
d’herbes; suppléments à base de fibres; poudre nutritive,
nommément poudre végétale concentrée, concentrés végétaux à
mélanger avec des liquides; boissons protéinées, barres
énergétiques, barres alimentaires, barres protéinées, substituts
de repas en barres; suppléments de calcium; comprimés de
magnésium à mâcher et comprimés de vitamines à mâcher; thés
pour usage médicinal; suppléments nutritifs, nommément
acidophilus, suppléments de luzerne, suppléments de varech,
suppléments nutritifs à base de farine d’os sous forme de
comprimés, de liquides, de poudre, de pastilles ou de capsules;
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gelée royale, propolis et pollen d’abeilles pour utilisation comme
suppléments alimentaires; levure de bière, ginseng, suppléments
nutritifs pour perte de poids sous forme de comprimés, de liquides,
de poudre, de pastilles ou de capsules, suppléments nutritifs qui
aident à la réparation des tissus musculaires et des cartilages
sous forme de comprimés, de poudre, de pastilles ou de capsules;
onguents médicinaux, nommément onguents antiseptiques,
antibiotiques et anti-inflammatoires et onguents pour le
soulagement de la douleur et de la raideur des muscles et des
articulations, liniments, crèmes et huiles pour peau; élixirs, extraits
d’herbes sous forme de comprimés, de liquides, de poudre, de
pastilles ou de capsules, extraits de plantes sous forme de
comprimés, de liquides, de poudre, de pastilles ou de capsules,
extraits de graines sous forme de comprimés, de liquides, de
poudre, de pastilles ou de capsules, suppléments nutritifs d’huile,
nommément huile de lin, huile de lin, huiles de poisson, lécithine
et huile de foie de morue, suppléments nutritifs de cartilage,
suppléments laxatifs naturels, suppléments naturels à base de
fibres, suppléments de levure, suppléments pour l’amélioration de
la performance des sportifs sous forme de comprimés, de liquides,
de poudre, de pastilles ou de capsules. SERVICES: Offre pour la
vente au détail et en gros de cosmétiques, de produits
cosméceutiques, de produits nutritifs pour le sport et de produits
nutraceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,048. 2005/04/05. Burnes Operating Company LLC, (a
limited liability company organized under the laws of the state of
Delaware), 9301 Amberglen Blvd., Austin TX 78729, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

LEVEL-LINE BEHIND 
WARES: Kits consisting primarily of metal brackets with built in
level, sold as a unit for use in hanging items from a wall; decorative
ledges, mirrors and picture frames; and kits consisting primarily of
non-metal brackets with built in level, sold as a unit for use in
hanging items from a wall. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires comprenant principalement des
supports métalliques à niveau intégré, vendus comme un tout
pour utilisation à des fins de fixation d’articles au mur; bordures
décoratives, miroirs et cadres; nécessaires comprenant
principalement des supports non métalliques à niveau intégré,
vendus comme un tout, pour accrocher des articles suspendus au
mur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,270. 2005/04/07. TELE IMAGES NATURE, 64, rue Pierre
Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LE GRAND RAID DES GNOUS 

WARES: Apparatus for audio-visual, cinematographic and
multimedia recording, transmission and reproduction of sound or
images, namely digital audiotape players, audio speakers, audio
blank or pre-recorded cassettes, unexposed cinematographic
films, motion picture cameras, video cameras, digital cameras,
multimedia computer game programs, multimedia software
recorded on CD-ROM, namely music, videos and movies,
magnetic data carriers, namely blank and/or pre-recorded tapes
and cassettes, recording discs, namely pre-recorded discs, data
processing apparatus, namely computers, printers, plotters and
scanners; paper, namely newsprint, packing paper, tracing paper,
fibre paper, typewriter paper, computer paper, copy paper,
photosensitive paper, cardboard, printed matter, namely posters,
stickers, calendars, writing paper, writing or drawing books
namely colouring books, exercise books, copy books,
appointment books, educational books, sketch books,
photographs, stationery namely pencils, fountain pens,
instructional and teaching material namely educational books,
teaching material in the form of games namely computer action,
computer simulation, parlour games, namely board games, card
games, word games, printed instructional teaching materials and
printed teaching materials namely instructional, educational and
teaching materials namely books, educational software featuring
instruction in grammer, math or spelling, interactive games and
puzzles, playing cards, printer’s type, printing blocks; phonograph
records, automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; computers; video game cartridges; exposed
films; photographs, paintbrushes. SERVICES: Communications
by computer terminals via Internet, via facsimile, relating to
education and entertainment, leasing time to computer data bases
in the field of education and entertainment; shows, namely
entertainment in the nature of magic shows, air shows, musical
groups, shows in the field of art and entertainment shows, craft
shows, automobile shows, film production, videotape editing,
leasing access time to a computer data base, videotaping;
television and radio broadcasting, electronic mail, cable television
broadcasting, edition and publication of books, lending libraries;
artists’ agency; rental of cine-films, rental of sound recordings,
rental of movie projectors and of theater scenery accessories;
booking of seats for shows; production of television programs,
television and radio broadcasting, video taping; technical project
studies; computer software design, computer programming,
creating and maintaining web sites for others; consultancy in the
field of computer hardware, data conversion of computer
programs and data (not physical conversion), conversion of
documents from physical to electronic media; hosting computer
sites (web sites); vehicle roadworthiness testing; design of interior
decor; packaging design; legal services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour enregistrements audiovisuels,
cinématographiques et multimédias, transmission et reproduction
du son ou des images, nommément lecteurs de bandes audio
numériques, haut-parleurs, cassettes audio vierges ou
préenregistrées, films cinématographiques vierges, cinécaméras,
caméras vidéo, caméras numériques, ludiciels multimédias,
logiciels multimédia enregistrés sur CD-ROM, nommément
musique, vidéos et films, supports de données magnétiques,
nommément bandes et cassettes vierges et/ou préenregistrées,
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disques d’enregistrement, nommément disques préenregistrés,
appareils de traitement des données, nommément ordinateurs,
imprimantes, traceurs et lecteurs optiques; papier, nommément
papier journal, papier d’emballage, papier-calque, papier de
fibres, papier à dactylographier, papier d’imprimante, papier à
photocopie, papier photosensible, carton mince, imprimés,
nommément affiches, autocollants, calendriers, papier à écrire,
cahiers d’écriture ou de dessin, nommément livres à colorier,
cahiers d’exercices, cahiers d’écriture, carnets de rendez-vous,
livres éducatifs, carnets à croquis, photographies, papeterie,
nommément crayons, stylos à encre, matériel didactique,
nommément livres éducatifs, matériel didactique sous forme de
jeux, nommément action par ordinateur, simulation par ordinateur,
jeux de société, nommément jeux de table, jeux de cartes, jeux de
vocabulaire, matériel d’enseignement imprimé, matériel
didactique et matériel didactique imprimé, nommément matériel
d’instruction, pédagogique et didactique, nommément livres,
logiciels pédagogiques contenant de l’enseignement en
grammaire, mathématiques ou orthographe, jeux et casse-tête
interactifs, cartes à jouer, caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie; microsillons, machines distributrices et mécanismes
pour appareils actionnés par des pièces de monnaie; ordinateurs;
cartouches de jeux vidéo; films impressionnés; photographies,
pinceaux. SERVICES: Communications dans le domaine de
l’éducation et du divertissement au moyen de terminaux
informatiques par Internet et télécopie, crédit-bail du temps
d’accès à des bases de données informatiques dans le domaine
de l’éducation et du divertissement; spectacles, nommément
divertissement sous forme de spectacles de magie, spectacles
aériens, groupes de musique, spectacles dans le domaine des
arts et spectacles de divertissement, expositions d’artisanat,
salons d’automobiles, production de films, édition de bandes
vidéo, crédit-bail du temps d’accès à une base de données
informatiques, enregistrements magnétoscopiques; télédiffusion
et radiodiffusion, courrier électronique, télédiffusion par câble,
édition et publication de livres, bibliothèques de prêt; agence
d’artistes; location de films cinématographiques, location
d’enregistrements sonores, location de projecteurs de cinéma et
d’accessoires de décoration de scène (théâtre); réservation de
sièges pour spectacles; production d’émissions de télévision,
télédiffusion et radiodiffusion, enregistrements sur bande
magnétoscopique; études de projets techniques; conception de
logiciels, programmation informatique, création et entretien de
sites web pour des tiers; conseils pour ce qui est du matériel
informatique, de la conversion de données de programmes
informatiques et de la conversion non matérielle de données, de
la conversion de documents sur supports matériels en documents
sur supports électroniques; hébergement de sites informatiques
(sites web); essais de sécurité de véhicules; conception de
décoration intérieure; conception d’emballages; services
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,253,736. 2005/04/07. HA North American Sales AB, c/o
Medicis Pharmaceutical Corporation, 8125 North Hayden Road,
Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

SERVICES: (1) Customer loyalty rewards program featuring gift
incentives. (2) Customer loyalty services, namely, a rewards
program featuring gift incentives for commercial, promotional and
advertising purposes. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 2005 on services (1). Priority Filing Date: April 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/600,304 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 June 20, 2006 under
No. 3,106,338 on services (2).

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

SERVICES: (1) Programme de fidélisation de la clientèle avec
primes cadeaux. (2) Services de fidélisation de la clientèle,
nommément programme de récompense comprenant des primes
cadeaux à des fins commerciales, promotionnelles et
publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 février 2005 en liaison avec les services (1). Date de
priorité de production: 01 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/600,304 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 20 juin 2006 sous le No. 3,106,338 en
liaison avec les services (2).

1,254,200. 2005/04/11. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
(a Colorado limited liability company), 500 South Buena Vista
Street, Burbank, California, 91521, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BABY WORDSWORTH 
The right to the exclusive use of BABY, in respect of "eyeglasses;
sunglasses; and baby books", is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio cassettes, phonograph records
and compact discs, featuring music, natural sounds, spoken
words, stories and games for children and not containing any
works of William Wordsworth; pre-recorded video cassettes, laser
video discs, digital video discs and digital versatile discs featuring
animated entertainment, music, natural sounds, spoken words,
photographic images and graphic images and not containing any
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works of William Wordsworth; pre-recorded CD-ROMs featuring
computer games, educational and learning activities for children
and not containing any works of William Wordsworth; motion
picture films not containing any works of William Wordsworth;
eyeglasses; sunglasses; compact disc players; compact disc
recorders; DVD players; DVD recorders; video cassette players;
video cassette recorders; audio cassette players; audio cassette
recorders; mouse pads; pagers; walkie-talkies; telephones;
mobile telephones; mobile telephone accessories, namely, cell
phone cases, cell phone face plates, ear phones for telephone,
and head sets for telephones; cameras, digital cameras; video
cameras; radios; decorative refrigerator magnets. (2) Address
books; photograph albums; appliqués in the form of decals;
appointment books; arts and craft paint kits; autograph books;
baby books; paper party bags; ball-point pens; binders; bookends;
bookmarks; books; paper gift wrap bows; paper cake decorations;
calendars; gift cards; greeting cards; cartoons; pen and pencil
cases; decorative paper centerpieces; chalk; children’s activity
books; modeling clay; paper table cloths; coloring books; comic
strips not containing any works of William Wordsworth; comic
books not containing any works of William Wordsworth; paper
party decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper
party hats; periodicals not containing any works of William
Wordsworth; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards
not containing any works of William Wordsworth; trading cards;
flash cards not containing any works of William Wordsworth.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BABY en liaison avec les lunettes;
lunettes de soleil; livres pour bébés, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Audiocassettes, disques en vinyle et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
sons de la nature, des paroles, des contes et des jeux pour
enfants et ne contenant aucune oeuvre de William Wordsworth;
vidéocassettes, vidéodisques laser, vidéodisques numériques et
disques numériques polyvalents préenregistrés contenant des
dessins animés, des divertissements, de la musique, des sons de
la nature, des paroles, des images photographiques et des
images graphiques et ne contenant aucune oeuvre de William
Wordsworth; CD-ROM préenregistrés contenant des jeux
informatiques, des activités pédagogiques et des activités
d’apprentissage et ne contenant aucune oeuvre de William
Wordsworth; films cinématographiques ne contenant aucune
oeuvre de William Wordsworth; lunettes; lunettes de soleil;
lecteurs de disque compact; enregistreurs de disque compact;
lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD; lecteurs de
vidéocassettes; magnétoscopes à cassette; lecteurs de cassettes
audio; magnétophones; tapis de souris; téléavertisseurs; talkies-
walkies; téléphones; téléphones mobiles; accessoires pour
téléphones mobiles, nommément étuis pour téléphones
cellulaires, plaques frontales de téléphones cellulaires, écouteurs
pour téléphones et casques pour téléphones; appareils-photo,
appareils-photo numériques; caméras vidéo; appareils-radio;
aimants décoratifs pour réfrigérateur. (2) Carnets d’adresses;
albums à photos; appliqués sous forme de décalcomanies;

carnets de rendez-vous; nécessaires de peinture et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; sacs surprise en papier;
stylos à bille; cartables; serre-livres; signets; livres; noeud en
papier pour emballages cadeaux; décorations en papier pour
gâteaux; calendriers; cartes pour cadeaux; cartes de souhaits;
dessins animés; étuis à stylos et crayons; centres de table
décoratifs en papier; craie; livres d’activités pour enfants; glaise à
modeler; nappes en papier; livres à colorier; bandes dessinées ne
contenant pas d’oeuvres de William Wordsworth; illustrés ne
contenant pas d’oeuvres de William Wordsworth; décorations en
papier pour fêtes; agendas; papier à emballer les cadeaux;
magazines; chapeaux de fête en papier; périodiques ne contenant
pas d’oeuvres de William Wordsworth; serviettes de table en
papier; stylos; crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-
notes; gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à
écrire; enveloppes; presse-papiers; dessous de verre en papier;
napperons en papier; règles non graduées; journaux;
photographies; cartes postales ne contenant pas d’oeuvres de
William Wordsworth; cartes à échanger; cartes-éclair ne
contenant pas d’oeuvres de William Wordsworth. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,428. 2005/04/18. Pacesetter Performance Drilling Ltd., PO
Box 20081 BVPO, Calgary, ALBERTA T2P 4H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Oil and gas well drilling tools and equipment; downhole
drilling motors; drill bits; jars; shocks; stabilizers; thrusters; drill
pipe; coiled tubing. SERVICES: Oil and gas well drilling services;
the rental, sale and leasing of tools and equipment used in the
drilling and servicing of oil and gas wells; custom design and
manufacture of oil and gas well tools and equipment for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Outils et équipement de forage de puits de
pétrole et de gaz; moteurs de forage de fond de trou; mèches pour
perceuses; coulisses; amortisseurs; stabilisateurs; propulseurs;
tiges de forage; tubage enroulé. SERVICES: Services de forage
de puits de pétrole et de gaz; la location, la vente et le crédit-bail
d’outils et d’équipement utilisés dans le forage et le matériel de
service de puits de pétrole et de gaz; conception spéciale et
fabrication d’outils et d’équipement de puits de pétrole et de gaz
pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,254,753. 2005/04/20. American Seating Company, a
corporation of Delaware, 401 American Seating Center, Grand
Rapids, Michigan 49504-4499, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BODIFORM 
WARES: Auditorium, theater, and stadium seating. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No.
3,104,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sièges d’auditorium, de théâtre et de stade.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,944 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,254,776. 2005/04/20. GOODWIN PROCTER LLP, Exchange
Place, 53 State Street, Boston, Massachusetts 02109, 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 

HOW BUSINESS THINKS 
SERVICES: Legal services; providing information in the field of
legal services. Priority Filing Date: November 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/524,172 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,113,009 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; fourniture d’information dans le
domaine des services juridiques. Date de priorité de production:
30 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/524,172 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 04 juillet 2006 sous le No. 3,113,009 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,701. 2005/04/28. STIMPSON TRADING, INC., 1850
Conception Street Road, Mobile, Alabama 36610, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

GULF TRADING 

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

SERVICES: Establishing sources of supply and distribution
services of wood components for millwork products namely doors,
door jams, windows, flooring and moldings. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Identification de fournisseurs et de distributeurs de
composants en bois pour produits de menuiserie préfabriquée,
nommément portes, montants de portes, fenêtres, revêtement de
sol et moulures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,255,713. 2005/04/28. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHILDLOCK 
WARES: Clothes washing machines, clothes dryers and parts
therefor. Priority Filing Date: January 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/551,357 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lessiveuses, sécheuses et pièces connexes.
Date de priorité de production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/551,357 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,751. 2005/04/28. Trion Research GmbH, Frankfurter Ring
193a, D-80807 München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REXOMUN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely immune
therapeutics containing antibodies for the treatment of tumor
diseases. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 17, 2004 under No. 003143336 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations thérapeutiques immunologiques contenant des
anticorps pour le traitement de maladies tumorales. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 août 2004 sous le No. 003143336 en
liaison avec les marchandises.
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1,256,932. 2005/05/09. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MAKE IT COUNT 
WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands for
promotional materials; kiosk displays; promotional decals;
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, namely
soft drink beverages; arts and crafts and leisure products, namely
wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, fabric, construction
paper, poster board, paints, paint brushes, canvasses, paint
remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; eye glasses; health and
beauty aids, namely manicure kits, nail scissors, nail clippers,
cuticle removers, nail files, hair-cutting scissors, tweezers,
vitamins, mineral supplements, hydrogen peroxide, rubbing
(isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, skin lotion, shaving
cream, shampoo, hand soap, deodorant, anti-perspirant; dental
supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely baby food, diapers bottles, teething rings and
bibs; children’s toys, namely board games, puzzles, toy vehicles
and stuffed animals; leather wear, namely jackets, overcoats and
winter coats; jean wear namely pants, shorts, jackets, shirts and
overalls, all made from jean material; work apparel, namely
overalls, shirts and work boots; light fixtures; men’s clothing,
namely suits, jackets, pants, shorts, sweaters, dress shirts, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, socks, gloves, hats, overcoats and
winter coats; men’s, women’s and infant footwear, namely, shoes,
athletic shoes, sandals and boots; watches; motor vehicle fuel,
motor vehicle oil and additives and windshield washer fluid;
swimming pool equipment and supplies, namely, swimming pools,
swimming pool covers, swimming pool chlorinating units,
swimming pool cleaning and filtering units and chemicals for use
in the cleaning of swimming pools; entertainment products,
namely audio tape recorders and players, radios, televisions, pre-
recorded music and movie compact discs and blank compact
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser
discs and audio books, photographic equipment, namely, single
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras
and projectors, videotape cameras and videotape players, camera
lenses, tripods, camera flashes and photographic film; underwater
recreational equipment, namely air tanks and regulators for use in
scuba diving, wet suits, goggles, snorkels and fins;
communications equipment, namely cellular telephones and
pagers; home improvement materials, namely electric light
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for automobiles;

grain tanks, metal building structures and parts therefor; material
handling equipment, namely conveyors and feed supply
equipment; grain dryers, hydraulic presses and power steering
devices for farm and earth moving equipment; quonset buildings;
beauty and barber supplies, namely shampoos, conditioners,
styling aids, hair colours and nail polish; archival and stationery
products, namely book jacket covers, acid-free file folders, acid-
free papers and acid-free labels; microfiche readers, library
reference card storage cabinets; machinery for sealing polyester
film into pockets, folders and envelopes for documents and paper;
school and commercial passenger buses and related after-market
parts; vinyl-covered promotional products, namely calendars,
loose-leaf binders and business card holders; after-market
motorcycle parts and accessories, namely clothing, helmets and
protective eyewear; coffee; irrigation sprinklers and low voltage
landscaping lighting; sport wearing apparel and accessories,
namely tank tops, training and warm-up suits, bathing suits,
bathing hats, swimming trunks, ski suits, parkas, turtlenecks,
underwear, leotards, tights, mitts, headbands, wristbands;
baseball, softball, football, soccer, hockey, basketball and
volleyball accessories, namely balls, bats, gloves, helmets, bags,
throat protectors, body pads, masks, kicking tees, soccer flags,
players sticks, skates, pucks, backboards and nets; pet food and
pet supplies, namely cat and dog food, fish bowls and pet toys;
ready-to-eat hamburgers, cheeseburgers, fish sandwiches, apple
pie, french fried potatoes, salads, milk, milkshakes, hot chocolate
and carbonated soft drink beverages; beer, lager and ale;
medicinal and pharmaceutical preparations, namely anti-
depressants, tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics,
diuretics, antihypertensives, sedatives, antiemetics,
antibacterials, antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents,
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds,
draperies and bed coverings; upholstery, marine and automotive
fabrics; masonry products, namely concrete and lightweight block
and brick, concrete sewer and culvert pipe, precast and pre-
stressed concrete products, namely wall panels, structural slabs,
columns and beams, piles, sills, copings, lintels and parking curbs;
ready-mixed cement and aggregates of sand and gravel; windows
and doors, namely casement windows, awning windows, picture
windows, bow windows, bay windows, skylights, doors, steel
insulated doors, terraces and patio doors; house construction
products, namely drywall, interior ceiling tiles and grids, steel
studs, stucco, interior vinyl boards and wall insulations.
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of
others by means of an incentive rewards program; organization,
operation and supervision of sales and promotional program;
organization, operation and supervision of sales and promotional
incentive schemes; operation of retail gasoline service stations,
operation of car washes and operation of a motor vehicle repair
business, accounting; management consultations; market
research; office machine and equipment rental; banking services;
debit, credit, and charge card services; retail banking services
namely accepting deposits, granting mortgage and other loans,
lines of credit, travellers cheque services; foreign exchange
services; safekeeping and safety deposit box services; telephone
and home banking services; sight drafts and money order
services, Canada and Quebec Savings Bonds services; telephone
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and mail transfers of money from bank accounts; personalized
chequing services; bill payment services; savings accounts
services; chequing accounts services; term deposit and GIC
services; retirement savings and income plans registered under
the Income Tax Act (Canada) of a type provided by a bank; bank-
provided insurance services; operation of a retail department
store; restaurant services and restaurant food delivery services;
operation of retail grocery stores; operation of hotels; operation of
a motor vehicle rental business; operation of hardware and home
improvement business; operation of retail pharmacies; computer
equipment sales and rental; art gallery and framing services; auto
body repair services; operation of a business selling parts for
motor vehicles; dry cleaning services; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; photographic development services;
operation of a business selling photographic equipment; real
estate brokerage services; telecommunications services, namely
local and long distance telephone communication services;
moving and storage services; cellular telephone communication
services; prescription optical sales; operation of a business selling
audio and video home electronic equipment and accessories;
limousine rental services; operation of a business providing airport
parking facilities; shoe repair services; operation of a retail
business selling lighting equipment, namely light fixtures; self-
storage services; service of supply, installation and maintenance
of floor coverings; duct cleaning services; operation of a business
selling men’s clothing; operation of a business selling women’s
clothing; operation of a business selling children’s clothing;
operation of a business selling infant’s clothing; operation of a
business selling work clothing; operation of a business selling
clothing made from denim material; operation of a retail business
which sells computer software; operation of a retail business
which sells air conditioning, heating, humidifying and air
conditioning equipment, and installation and maintenance of such
equipment; operation of a retail business which sells and installs
window coverings of others; dentistry; operation of a retail
business which sells and rents pre-recorded videotapes;
operation of a business selling office supplies and equipment;
auctioneering; travel agency services; bus chartering services;
database marketing services, namely provision of statistical
analysis and consultation regarding the use of databases in the
marketing of goods and services; provision and development of
motivational programs for others, namely employee, business to
business and consumer programs in which credits are
accumulated and redeemed for rewards; dental laboratory
services; legal search services, namely conducting searches of
government records, land title searches for others, corporate
searches for others, searches of records relating to personal
property, searches of business names, searches for information
about motor vehicles, searches of court records and searches of
public registry data bases, filing and retrieving documents for
others in government offices or registries, filing and retrieving
court documents for others, process serving services for others,
supplying minute books, incorporation supplies and seals for
others; operation of a wholesale business providing products and

supplies to autobody shops; operation of a business, namely
wholesale and retail sales of bicycles, bicycle parts and
accessories; operation of a wholesale business providing
plumbing, heating and waterworks equipment to others; operation
of a wholesale business selling electrical goods; instant printing
services; operation of a business which sells printed business
forms and printed stationery; operation of a business which sells
animal feed, crop chemical protection products and seeds;
operation of a business which manufactures and sells windows
and window frames; Internet support services, namely Internet
web page design; Internet commerce services, namely online
transactions for the retail sales of the goods and services of
others; providing merchandising programs for others, namely
assisting in the preparation of point-of-sale materials; data-driven
business management; rewards management and delivery;
customer relationship management; design, fabrication and
installation of exhibits and displays used for trade shows,
showrooms and point-of-sale marketing; operation of a business
selling car audio, mobile video and vehicle security products;
operation of a business selling metal building structures and parts
therefor; operation of a business selling beauty and barber
supplies; operation of a business selling library and museum
supplies and equipment; operation of a business selling audio-
visual, presentation and communication products; office rentals
and corporate identity services, namely administrative, telephone
and mailing address services; operation of a business selling
school and commercial passenger buses and related after market
parts; brokering of commercial real estate; selling, distributing and
marketing of motorcycle parts and accessories; operation of a
wholesale business selling wallpaper, wall coverings and
accessories; operation of a business selling coffee; operation of a
business selling irrigation sprinklers and landscaping products;
retail store services specializing in the sale of athletic, recreational
and leisure footwear , apparel, sporting goods and equipment;
operation of a business selling pet food and pet supplies;
operation of a business selling dress and casual shoes and shoe
accessories; operation of retail floral shops and plant and tree
nurseries; services of marketing entertainment products including
pre-recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books
through direct response club memberships; operation of retail
beer stores; delivery of floral arrangements through telephone
ordering; operation of a business selling pharmaceutical products;
operation of a wholesale business selling floor coverings;
operation of a business selling curtains, draperies, bed coverings
and upholstery fabrics; operation of a business selling masonry
products; operation of a wholesale business selling concrete,
masonry and roofing materials; operation of a business selling
windows and doors; operation of a business selling drywall
products; airplane flight instruction; golf club services;
entertainment in the nature of theatre productions; operation of a
museum, planetarium and science centre; entertainment in the
nature of football, hockey and baseball games; entertainment in
the nature of hot-air balloon rides; operation of a retail business in
connection with the sale of books; operation of a retail business in
connection with the sale of books whereby purchases are made
through a global computer network or through a call center.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, revues, journaux, brochures, périodiques; présentoirs
pour matériel de promotion; présentoirs de kiosque;
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons;
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits
d’artisanat et de loisirs, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à
broder, tissu, papier de bricolage; panneau d’affichage, peintures,
pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; glacières, chaises
de parterre, parasols, cerfs-volants, montgolfières; avions-jouets;
lunettes; accessoires de santé et de beauté, nommément
trousses de manucure, ciseaux à ongles, coupe-ongles,
dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de coiffure,
pinces à épiler, vitamines, suppléments minéraux, peroxyde
d’hydrogène, alcool à friction isopropylique, huile minérale,
pétrolatum, lotion pour la peau, crème à raser, shampoing, savon
pour les mains, déodorant, antisudorifique; fournitures dentaires,
nommément dentifrice, brosses à dents, soie dentaire; fournitures
pour bébé, nommément aliments pour bébé, couches, biberons,
anneaux de dentition et bavettes; jouets pour enfants,
nommément jeux de table, casse-tête, véhicules-jouets et
animaux rembourrés; vêtements en cuir, nommément vestes,
paletots et manteaux d’hiver; vêtements en denim, nommément
pantalons, shorts, vestes, chemises et salopettes, tous en denim;
vLtements de travail, nommément salopettes, chemises et bottes
de travail; luminaires; vêtements pour hommes, nommément
costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises
habillées, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de golf,
chaussettes, gants, chapeaux, paletots et manteaux d’hiver;
articles chaussants pour hommes, dames et bébés, nommément
souliers, chaussures de sport, sandales et bottes; montres;
carburant pour véhicule automobile, huile et additifs pour véhicule
automobile et liquide lave-glace; matériel et fournitures pour
piscine, nommément piscines, bâches pour piscine, appareils de
chloration pour piscine, appareils de nettoyage et de filtrage pour
piscine et produits chimiques à utiliser pour le nettoyage des
piscines; produits de divertissement, nommément
magnétophones et lecteurs de bandes sonores, appareils radio,
téléviseurs, disques compacts de musique et vidéodisques
numériques préenregistrés et disques compacts vierges, bandes
en cassettes, bandes vidéo, vidéodisques, disques laser et livres
sonores, matériel photographique, nommément appareils-photos
réflexe mono-objectif, appareils-photos à viseur, cinécaméras et
projecteurs, caméscopes et lecteurs de bande magnétoscopique,
objectifs d’appareils-photos, trépieds, lampes-éclair d’appareil-
photos et pellicule photographique; équipement récréatif de
plongée sous-marine, nommément bouteilles d’air comprimé et
régulateurs de débit d’air à utiliser en plongée sous-marine,
vêtements isothermiques, lunettes de plongée, tubas et palmes;
matériel de communications, nommément téléphones cellulaires
et téléavertisseurs; matériaux de rénovation de maisons,
nommément luminaires, bois d’oeuvre, armoires de cuisine et
placards de salle de bain, outils à main et outils électriques,
peinture et papier peint; matériel informatique; ludiciels;
climatiseurs, générateurs d’air chaud, humidificateurs et
purificateurs d’air électrostatiques; garnitures de fenêtre,
nommément tentures, stores et rideaux; fournitures de bureau et
matériel de bureau, nommément calculatrices, presse-papiers,
agrafeuses, sous-mains, supports pour stylos, crayons et encre,
machines à écrire, ordinateurs et imprimantes; revêtements

extérieurs de maison en aluminium, en vinyle et en bois; alarmes
antivol pour automobiles; silos à grains; structures de construction
en métal et pièces connexes; équipement de manutention,
nommément convoyeurs et équipement d’alimentation de
fourrage; séchoirs à grains, presses hydrauliques et dispositifs de
servodirection pour matériel agricole et matériel de terrassement;
hutte quontset : fournitures de beauté et de coiffeur pour hommes,
nommément shampoings, revitalisants, accessoires de coiffure,
colorants capillaires et vernis à ongles; articles d’archivage et de
papeterie, nommément couvre-livres, chemises de classement
sans acide, papiers sans acide et étiquettes sans acide; lecteurs
de microfiches, classeurs de fiches de consultation de
bibliothèque; machines de scellement de films polyester en
pochettes, chemises et enveloppes pour documents et papier;
autobus de transport scolaire et commercial, et pièces de marché
secondaires; articles publicitaires recouverts de vinyle,
nommément calendriers, reliures à feuillets mobiles et porte-
cartes de visite; pièces et accessoires de marché secondaire pour
motocyclette, nommément vêtements, casques, lunettes de
protection; café; arroseurs utilisés pour l’irrigation et éclairage
basse tension d’aménagement paysager; articles vestimentaires
de sport et accessoires, nommément débardeurs, tenues
d’entraînement et survêtements, maillots de bain, bonnets de
bain, caleçons de bain, tenues de ski, parkas, chandails à col
roulé, sous-vêtements, léotards, collants, mitaines, bandeaux
serre-tête, serre-poignets; accessoires de baseball, de softball, de
football, de soccer, de hockey, de basket-ball et de volley-ball,
nommément balles, bâtons, gants, casques, sacs, protège-gorge,
plastrons, masques, tés de botté d’envoi, fanions de soccer,
bâtons de joueur, patins, rondelles, panneaux et filets; aliments
pour animaux familiers et accessoires pour animaux familiers,
nommément aliments pour chats et chiens, aquariums et jouets
pour animaux familiers; hamburgers prêts à consommer,
hamburgers au fromage, sandwiches au poisson, tarte aux
pommes, pommes de terre frites, salades, lait, laits frappés,
chocolat chaud et boissons gazeuses pétillantes; bière, lager et
ale; médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs, tranquilisants, anti-parkinsoniens,
antidiabétiques, diurétiques, antihypertenseurs, sédatifs,
antiémétiques, antibactériens, antibiotiques, anti-arthritiques,
agents anti-inflammatoires, anticonvulsifs et anti-arythmisants;
carreaux de plancher et carreaux muraux en céramique, marbre
et pierre, revêtements de planchers en vinyle, carreaux et tapis
pour sol résilient; tissus, garnitures et matériel d’installation pour
tentures, stores, tentures et couvre-lits sur mesure; tissus de
capitonnage, tissus pour véhicules marins et pour véhicules
automobiles; produits de maçonnerie, nommément blocs et
briques en béton et légers, conduites d’égout et tuyaux pour buse
en béton; produits en béton précoulé et précontraint, nommément
panneaux muraux, dalles structurales, colonnes et poutres, pieux,
appuis, découpages, linteaux et bordures de terrain de
stationnement; ciment et agrégats de sable et de gravier prêts à
l’emploi; fenêtres et portes, nommément fenêtres à battants,
fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres en saillie
arrondie, puits de lumière, portes, portes isolées en acier,
terrasses et portes de patio; matériaux de construction de
maisons, nommément cloisons sèches, carreaux et ossatures-
supports de plafonds intérieurs, charpente d’acier, stucco,
panneaux intérieurs en vinyle et produits insolants muraux.
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SERVICES: Publicité et promotion de marchandises et de
services de tiers au moyen d’un programme de récompenses;
organisation, exploitation et supervision de programmes de vente
et de promotion; organisation, exploitation et supervision de
systèmes de vente et de scénarios incitatifs promotionnels;
exploitation de stations-service, exploitation de lave-autos et
exploitation d’une entreprise de réparation de véhicules
automobiles, comptabilité; consultation en gestion; étude du
marché; location de machines et de matériel de bureau; services
bancaires; services de cartes de débit, de crédit et de paiement;
services bancaires au détail, nommément acceptation de dépôts,
octroi de prêts hypothécaires et d’autres genres de prêts, marges
de crédit, services de chèques de voyage; services de change;
services de dépôt et de coffre-fort; services bancaires par
téléphone et à domicile; services de traites à vue et de mandats,
services d’obligations d’épargne du Canada et du Québec;
transactions monétaires par téléphone et par la poste de comptes
bancaires; services de comptes chèques personnalisés; services
de règlement des factures; services de comptes d’épargne;
services de comptes de chèques; services de dépôts à terme et
de CPG; régimes d’épargne-retraite et de revenu enregistrés en
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) des types fournis
par une banque, services d’assurances fournis par une banque;
exploitation d’un magasin à rayons; services de restaurant et
services de livraison d’aliments de restaurants; exploitation
d’épiceries au détail; exploitation d’hôtels; exploitation d’une
entreprise de location de véhicules automobiles; exploitation
d’une quincaillerie et d’une entreprise spécialisée dans la vente de
matériaux pour la rénovation de maisons; exploitation de
pharmacies au détail; vente et location d’équipement
informatique; services de galerie d’art et d’encadrement; services
de réparation de carrosserie d’automobile; exploitation d’une
entreprise vendant des pièces pour véhicules à moteur; services
de nettoyage à sec; courtage de valeurs mobilières et d’actions;
courtage de fonds mutuels; services de planification financière et
services de gestion de placements; services d’investissement de
fonds mutuels; services d’abonnement à des journaux et à des
revues; services de fiducie personnelle, nommément gestion du
patrimoine; services de courtage d’assurances dans les domaines
suivants : assurance-habitation, assurance-accident, assurance-
vie et assurance automobile; services de développement
photographique; exploitation d’une entreprise vendant du matériel
photographique; services de courtage immobilier; services de
télécommunications, nommément services de communications
téléphoniques locales et interurbaines, services de
déménagement et d’entreposage; services de communications
téléphoniques cellulaires; vente d’optique sur ordonnance;
exploitation d’une entreprise vendant de l’équipement et des
accessoires électroniques domestiques audio et vidéo; services
de location de limousine; exploitation d’une entreprise fournissant
des parcs de stationnement aéroportuaire; services de
cordonnerie; exploitation d’une entreprise de détail vendant du
matériel d’éclairage, nommément luminaires; services
d’entreposage; service de fourniture, d’installation et d’entretien
de couvre-planchers; services de nettoyage de conduits;
exploitation d’une entreprise vendant des vêtements pour
hommes; exploitation d’une entreprise vendant des vêtements
pour dames; exploitation d’une entreprise vendant des vêtements
pour enfants; exploitation d’une entreprise vendant des vêtements

pour bébés; exploitation d’une entreprise vendant des vêtements
de travail; exploitation d’une entreprise vendant des vêtements en
denim; exploitation d’une entreprise de détail qui assure la vente
des logiciels; exploitation d’une entreprise de détail qui assure la
vente d’appareils de climatisation, de chauffage, d’humidification,
et l’installation et l’entretien de ces appareils; exploitation d’une
entreprise de détail qui assure la vente et l’installation des
garnitures de fenêtre de tiers; dentisterie; exploitation d’une
entreprise de détail qui assure la vente et la location de bandes
vidéo préenregistrées; exploitation d’une entreprise vendant des
fournitures et du matériel de bureau; vente à l’encan; services
d’agence de voyages; services d’affrètement d’autobus; services
de commercialisation de bases de données, nommément
fourniture d’analyse statistique et de consultation concernant
l’utilisation des bases de données dans la commercialisation des
biens et services; fourniture et élaboration de programmes de
motivation pour des tiers, nommément programmes inter-
entreprises, des employés et de la clientèle qui permettent
d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
récompenses; services de laboratoire dentaire; services de
recherches juridiques, nommément tenue de recherches de
dossiers du gouvernement, de recherches de titres fonciers pour
des tiers, de recherches d’entreprises pour des tiers, de
recherches de dossiers ayant trait à des biens personnels, de
recherches de noms d’entreprises, de recherches de
renseignements sur les véhicules automobiles, de recherches de
dossiers de la Cour et de recherches de bases de données de
registres publics, dépôt et récupération de documents pour des
tiers dans les bureaux et les registres du gouvernement, dépôt et
récupération de documents de la Cour pour des tiers, services de
huissier pour des tiers, fourniture de registres d’audience,
incorporation de fournitures et de sceaux pour des tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros fournissant des
produits et des fournitures aux ateliers de carrosserie; exploitation
d’une entreprise, nommément vente en gros et au détail de
bicyclettes, de pièces et d’accessoires de bicyclette; exploitation
d’une entreprise de vente en gros fournissant du matériel de
plomberie, de chauffage et d’adduction d’eau à des tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros de matériel
électrique; services d’impression instantanée; exploitation d’une
entreprise qui vend des formulaires commerciaux et des articles
de papeterie imprimés; exploitation d’une entreprise qui vend des
aliments pour animaux, des produits de protection chimique des
récoltes, et des semences; exploitation d’une entreprise qui
fabrique et qui vend des fenêtres et des cadres de fenêtre;
services de soutien Internet, nommément conception de pages
Web sur Internet; services de commerce sur Internet,
nommément transactions en ligne pour la vente au détail des
biens et services de tiers; fourniture de programmes de
marchandisage pour des tiers, nommément aide dans la
préparation de matériaux de point de vente; gestion des
opérations axées sur les données; prestation et gestion de
programme de récompenses; gestion des relations avec les
clients; conception, fabrication et installation de pièces exposées
et d’étalages utilisés pour salons professionnels, salles
d’exposition et commercialisation de point de vente; exploitation
d’une entreprise vendant des produits audio pour automobile, de
vidéo mobile et de sécurité des véhicules; exploitation d’une
entreprise vendant des structures de bâtiment métalliques et
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pièces connexes; exploitation d’une entreprise vendant des
articles de beauté et des fournitures pour coiffeur pour hommes;
exploitation d’une entreprise vendant des fournitures et de
l’équipement de bibliothèque et de musée; exploitation d’une
entreprise vendant des produits audiovisuels, de présentation et
de communications; services de location de bureaux et services
d’image de marque, nommément services administratifs,
téléphoniques et d’adresses postales; exploitation d’une
entreprise vendant des autobus scolaires et commerciaux, et des
pièces après-vente connexes; courtage d’immobilier commercial;
vente, distribution et commercialisation de pièces et d’accessoires
de motocyclettes; exploitation d’une entreprise de vente en gros
de papier peint, de revêtements muraux et d’accessoires;
exploitation d’une entreprise vendant du café; exploitation d’une
entreprise vendant des arroseurs utilisés pour l’irrigation et des
produits d’aménagement paysager; service de magasin de détail
spécialisé dans la vente d’articles chaussants de sport, récréatifs
et de loisirs, d’habillement, d’articles et d’équipement de sport;
exploitation d’une entreprise vendant des aliments pour animaux
familiers et des fournitures pour animaux familiers; exploitation
d’une entreprise vendant des vêtements et des souliers tout aller,
et des accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de
fleuristes au détail, et de pépinières; services de
commercialisation de produits de divertissement, y compris
audiocassettes préenregistrées, disques compacts,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques,
disques laser, livres sonores et livres, par affiliation à un club à
réaction immédiate; exploitation de magasin de bière, ale et lager;
livraison d’arrangements floraux par commande téléphonique;
exploitation d’une entreprise vendant des produits
pharmaceutiques; exploitation d’une entreprise de vente en gros
de couvre-planchers; exploitation d’une entreprise vendant des
rideaux, des tentures, des couvre-lits et des tissus
d’ameublement; exploitation d’une entreprise vendant des
produits de maçonnerie; exploitation d’une entreprise de vente en
gros de béton, de matériaux de maçonnerie et de matériaux de
couverture; exploitation d’une entreprise vendant des fenêtres et
des portes; exploitation d’une entreprise vendant des produits
pour cloisons sèches; instruction en vol; services de clubs de golf;
divertissement sous forme de productions théâtrales; exploitation
d’un musée, d’un planétarium et d’un centre des sciences;
divertissement sous forme de parties de football, de hockey et de
baseball; divertissement sous forme de voyages en ballon;
exploitation d’une entreprise de détail en rapport avec la vente de
livres; exploitation d’une entreprise de détail en rapport avec la
vente de livres qui permet d’effectuer des achats au moyen d’un
réseau informatique mondial ou au moyen d’un centre d’appels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,257,464. 2005/05/12. Carson Pirie Scott II, Inc., 750 Lakeshore
Parkway, Birmingham, Alabama 35211, 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 

CEZANI 

WARES: (1) Clothing for men, namely, tops, bottoms, shirts,
pants, shorts, sports coats, blazers, suits, suit separates, slacks,
shoes. (2) Neckwear, namely, ties; shirts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 1994 under
No. 1,869,666 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
hauts, bas, chemises, pantalons, shorts, manteaux sport, blazers,
costumes, coordonnés pantalons-vestons, pantalons sport et
chaussures. (2) Cravates et cache-cols, nommément cravates;
chemises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 1994 sous le No. 1,869,666
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,257,465. 2005/05/12. PetAgree Products, LLC, 12664 Sarah
Street, Studio City, California 91604, 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 

PET PEEVES 
WARES: Decorative magnets, refrigerator magnets, computer
screen saver software, mouse pads, and pre-recorded audio and
video cassettes namely, entertainment shows in the nature of
comedy, action, cartoon and reality television shows; and CDs and
DVDs featuring music; greeting cards, stationery namely, paper,
pens, pencils, erasers, bookmarks, notebooks and clips; books in
the nature of comedic materials, notebooks, cartoon prints,
cartoon strips, and calendars; shirts, hats, socks, shorts, pants, T-
shirts, sweatshirts, jackets, caps, and underwear; plush and
stuffed toys, dolls, and creatures; board games; electronic robot
toys; electronic toy key chains; toy figures and creature toy figures.
SERVICES: Entertainment in the nature of an ongoing television
series in the field of news, comedy, live action and reality
television; comedy show, television show, plays, and radio show
productions, website featuring an ongoing animated or live action
cartoon series, theater productions, movie series and production.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateur, économiseurs d’écran, tapis de souris et
audiocassettes et vidéocassettes préenregistrées, nommément
spectacles de divertissement sous forme d’émissions de
télévision comiques, d’action et d’animation et d’émissions de
télé-réalité; disques compacts et DVD de musique; cartes de
souhaits, papeterie, nommément papier, stylos, crayons, gommes
à effacer, signets, carnets et pinces; livres sous forme de matériel
comique, carnets, gravures de bandes dessinées, bandes
dessinées et calendriers; chemises, chapeaux, chaussettes,
shorts, pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
casquettes et sous-vêtements; jouets, poupées et créatures en
peluche et rembourrés; jeux de table; robots électroniques jouets;
chaînes porte-clés électroniques jouets; personnages jouets et
créatures jouets. SERVICES: Divertissement sous forme d’une
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série d’émissions télévisées en continu dans le domaine des
nouvelles, de la comédie, des scènes en direct et de la télévision
vérité; émissions de comédie, émissions de télévision, pièces de
théâtre et productions de spectacles radio, site Web contenant
une séries continue de dessins animés ou réels, productions
théâtrales, séries de films cinématographique et production.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,257,762. 2005/05/10. TraceAssured Limited, The Food Park,
39 Seagoe Industrial Estate, Craigavon, BT63 5QE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TRACEASSURED 
WARES: Computer software and data processing apparatus
namely, software and hardware used to track and maintain food
production history; computer hardware; bar code labels; bar code
readers; bar code printers. SERVICES: Collection and storage of
data; leasing and rental of data processing equipment;
computerised tracking of products in transit; computerised data
management; data processing for businesses; business
consultancy services in the field of agriculture and food
production; tracking food production history and providing reports;
safety evaluation services of food and food production;
consultancy services relating to quality control and the monitoring
and surveillance of product safety issues; provision of information
relating to quality control and the monitoring and surveillance of
product safety issues; design and development of tracking
equipment and services; systems integration services. Priority
Filing Date: November 17, 2004, Country: OHIM (EC), Application
No: 4128071 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 26, 2006 under No. 4128071 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et appareils de traitement de
données, nommément logiciels et matériel informatique pour le
suivi et la conservation de l’historique de la production d’un
aliment; matériel informatique; étiquettes à code à barres; lecteurs
de codes à barres; imprimantes de codes à barres. SERVICES:
Collecte et entreposage de données; crédit-bail et location
d’équipement de traitement de données; suivi informatisé de
produits en transit; gestion de données informatisé; traitement des
données pour commerces; services d’expert-conseil commercial
dans le domaine de l’agriculture et de la production d’aliments;
suivi de l’historique de production d’aliments et fourniture de
rapports; services d’évaluation de sécurité des aliments et de la
production d’aliments; services de consultation ayant trait au
contrôle de la qualité et à la surveillance des questions de sécurité
des produits; fourniture d’information ayant trait au contrôle de la
qualité et à la surveillance des questions de sécurité des produits;
conception et développement d’équipements et de services de
suivi; services d’intégration de systèmes. Date de priorité de
production: 17 novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no:

4128071 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 janvier 2006 sous le
No. 4128071 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.

1,258,069. 2005/05/18. BTICINO S.P.A., Via Messina, 38, 20154
MILANO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

AXOLUTE 
The term AXOLUTE is a coined word and therefore, it has no
translation.

WARES: Electric and electronic systems for remote-controlling
the opening and closing of rolling shutters, gates, doors and
windows; switches namely, cut-out, differential, dimmer, electrical,
electronic motion, Ethernet, light, rocker, touch sensitive, timer;
circuit breakers; electric plugs and socket-outlets, fuse holders
and fuses; relays; electric converters; electrical push buttons for
electric apparatus; electric door bells; electric buzzers; gas
detectors; carbon monoxide detectors; liquid flood detectors;
temperature increase detectors; movements detectors; flame
sensors; smoke detectors; heat sensors; acoustic alarms; fire
alarms; detectors for measuring electricity and magnetism;
distribution boxes; distribution boards; switchboxes; electric bells;
thermostats; alarm systems namely burglar, fire, personal
security; indicator pilot lights; electric conductors; transformers
namely audio, instrument, power supply; cable trunkings; porter’s
switchboards; table-intercoms and table telephone devices;
doorphones; video doorphones; photoelectric cells; thermometers
(not for medical use); hygrometers; barometers. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on July 13, 2004 under No.
933.746 on wares.

Selon le requérant, le terme AXOLUTE est un mot inventé et ne
peut donc être traduit.

MARCHANDISES: Systèmes électriques et électroniques pour la
commande à distance de l’ouverture et de la fermeture de
persiennes à rouleaux, barrières, portes et fenêtres; interrupteurs,
nommément coupe-circuits, monocontacts différentiels,
gradateurs, interrupteurs électriques, commutateurs de
mouvement électroniques, interrupteurs de réseaux ethernet,
interrupteurs de lampe, commutateurs à bascule, commutateurs
tactiles, minuteries; disjoncteurs; prises femelles et prises de
courant, porte-fusibles et fusibles; relais; convertisseurs de
courant; boutons-poussoirs électriques pour appareils électriques;
sonnettes de porte électriques; sonnettes électriques; détecteurs
de gaz; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de
liquide et d’inondation; détecteurs d’élévations de température;
détecteurs de mouvement; capteurs de flamme; détecteurs de
fumée; capteurs de chaleur; alarmes sonores; alarmes à incendie;
détecteurs pour la mesure d’électricité et de magnétisme; boîtes
de distribution; panneaux de distribution; boîtes de commutateur;
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sonneries électriques; thermostats; systèmes d’alarme,
nommément avertisseurs anti-vol, dispositifs d’alerte-incendie,
dispositifs de sécurité personnelle; lampes témoins; conducteurs
électriques; transformateurs, nommément transformateurs
audiofréquence, transformateurs de mesure et transformateurs
d’alimentation; réseaux de gaines; standards de concierge;
systèmes d’intercommunication et de téléphonie de table;
téléphones de contrôle d’accès; téléphones de contrôle d’accès
avec écran de visualisation; cellules photoélectriques;
thermomètres (non à des fins médicales); hygromètres;
baromètres. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juillet 2004 sous le No.
933.746 en liaison avec les marchandises.

1,258,116. 2005/05/18. USG INTERIORS, INC., a legal entity,
125 South Franklin Street, Chicago, Illinois, 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DONN BRAND THE PREMIER CEILING 
SUSPENSION SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words THE PREMIER
CEILING SUSPENSION SYSTEM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Linear ceiling systems and parts therefor; acoustical
suspension systems and parts therefor; recessed lighting fixture
systems, namely suspended ceiling systems having light fixtures
recessed therein; recessed electric lighting fixture systems and
parts therefor, consisting of lighting fixtures, electric lighting
sockets, electrical raceways for electrical wire to lighting fixtures,
lighting ballasts, lighting reflectors, lighting diffusers, and
mechanical support members, namely brackets, flanges and
bridging supports for connecting raceways, lighting fixtures and
reflectors to ceilings; recessed electric lighting fixture systems and
parts therefor, namely lighting fixtures, electric lighting sockets,
electrical raceways for electrical wire to lighting fixtures, lighting
ballasts, lighting reflectors and lighting diffusers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE PREMIER CEILING
SUSPENSION SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plafonds à lames métalliques et pièces
connexes; systèmes de suspension acoustiques et leurs pièces;
systèmes d’éclairage encastrés, nommément plafonds
suspendus avec luminaires encastrés; systèmes d’éclairage
électrique et leurs pièces, comprenant appareils d’éclairage,
douilles, canalisations électriques pour les fils électriques des
appareils d’éclairage, ballasts pour appareils d’éclairage,
réflecteurs d’éclairage, diffuseurs d’éclairage et éléments de
soutien mécanique, nommément supports, brides et supports de
transition pour accrocher les canalisations, appareils d’éclairage

et réflecteurs au plafond; systèmes d’éclairage électriques
encastrés et leurs pièces, nommément appareils d’éclairage,
douilles, canalisations pour raccorder les fils électriques aux
appareils d’éclairage, ballasts pour appareils d’éclairage,
réflecteurs d’éclairage et diffuseurs d’éclairage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,218. 2005/05/19. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats. (2)
Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports jerseys,
gloves and socks, belts, caps and hats; footwear, namely sports
shoes and mountaineering boots. Priority Filing Date: April 06,
2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-030516 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on wares
(2). Registered in or for JAPAN on September 09, 2005 under No.
4893226 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. (2) Vêtements, nommément jeans, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes, ceintures,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément
chaussures de sport et chaussures de montagne. Date de priorité
de production: 06 avril 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
030516 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 septembre 2005 sous le
No. 4893226 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,258,928. 2005/05/19. AMERICAN APPAREL INC., 747
Warehouse Street, Los Angeles, California 90021, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KENNETH H. OVERLAND,
(SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 96 November 1, 2006

WARES: Clothing, namely, dresses, t-shirts, tank tops, tops,
shirts, jackets, pants, skirts, shorts, skorts, sleepwear, sweaters,
undergarments, swim wear; clothing accessories, namely, belts,
bowties, cummerbunds, suspenders, handkerchiefs, sashes and
shawls, headwear, namely, caps and hats; neckwear, namely,
scarves and neckties; clothing for domestic pets. SERVICES: On-
line sale of clothing and clothing accessories for men, women,
children and pets; Retail sale of clothing and clothing accessories
for men, women, children and pets; Mail order services featuring
clothing and clothing accessories for men, women, children and
pets; Wholesale sale of clothing and clothing accessories for men,
women, children and pets; Wholesale distributorship in the field of
clothing and clothing accessories for men, women, children and
pets; and Providing information in the field of clothing, namely gift,
product and service information to customers. Used in CANADA
since as early as January 1988 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, tee-shirts,
débardeurs, hauts, chemises, vestes, pantalons, jupes, shorts,
jupes-shorts, vêtements de nuit, chandails, sous-vêtements,
maillots de bain; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures, noeuds papillon, ceintures de smoking, bretelles,
mouchoirs, ceintures-écharpes et châles, chapellerie,
nommément casquettes et chapeaux; cravates et cache-cols,
nommément foulards et cravates; vêtements pour animaux
domestiques. SERVICES: Vente en ligne de vêtements et
d’accessoires vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et
animaux familiers; vente au détail de vêtements et d’accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et animaux
familiers; services de vente par correspondance de vêtements et
d’accessoires vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et
animaux familiers; vente en gros de vêtements et d’accessoires
vestimentaires pour hommes, femmes, enfants et animaux
familiers; franchise de distribution en gros dans le domaine des
vêtements et des accessoires vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et animaux familiers; et fourniture d’information
dans le domaine des vêtements, nommément cadeau, information
sur les produits et services à la clientèle. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 1988 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,258,964. 2005/05/26. RVCA LICENSING, LLC, (a Delaware
limited liability company), 919 Sunset Lane, Costa Mesa,
California 92627, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Clothing and headware, namely T-shirts, shorts, sweat
pants, sweat shirts, swimwear, jackets, wet suits, belts, jeans,
slacks, woven shirts, knit shirts, tank tops, socks, sweaters, hats,
beanies, caps; footwear, namely, sandals, slippers, athletic shoes,
and dress shoes. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,964 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. 3,116,702 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et articles de chapellerie,
nommément tee-shirts, shorts, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, maillots de bain, vestes, vêtements
isothermiques, ceintures, jeans, pantalons sport, chemises
tissées, chemises en tricot, débardeurs, chaussettes, chandails,
chapeaux, petites casquettes, casquettes; articles chaussants,
nommément sandales, pantoufles, chaussures d’athlétisme et
chaussures habillées. Date de priorité de production: 04 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,964 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. 3,116,702 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,185. 2005/05/27. FOUNTAIN SET (HOLDINGS) LIMITED,
Block A, 7/F, Eastern Sea Industrial, Building, 29-39 Kwai
Cheong Road, Kwai Chung, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

Translation is "happiness" and "field" respectively; transliteration
is "Fu Tian", as provided by the applicant.

WARES: (1) For textile use, namely, chenille fabric, cotton fabrics,
crepe, dimity, fabric of imitation animal skins, flannel, fustian,
hemp fabric, jersey, jute fabric, knitted fabric, lingerie fabric,
linings, ramie fabric, rayon fabric, silk, silk fabrics for printing
patterns, upholstery fabrics, velvet, textiles for furniture coverings,
woollen fabric. (2) Threads and yarns for textile use, namely,
sewing thread and yarns, embroidery thread and yarn, knitting
thread and yarn; threads and yarns made of silk, cotton, wool and
synthetic materials, namely, sewing thread and yarns, embroidery
thread and yarn, knitting thread and yarn; clothing, namely, casual
clothing, athletic clothing, and dress clothing, namely, formal wear
and evening wear for men, women and children; footwear,
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namely, athletic shoes, dress shoes, casual shoes, boots,
slippers, sandals, thongs; headgear, namely, hats, caps, visors,
headbands. SERVICES: Dyeing, namely, dyeing of clothing,
dyeing of textile and fabric, dyeing of shoes, dyeing of carpets;
textile knitting; cotton spinning; pattern printing; custom
manufacture of clothing; custom manufacture of garments,
threads, yarns, fabrics and textiles. Used in CANADA since at
least 1993 on wares (1). Used in HONG KONG, CHINA on wares
and on services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
December 15, 2004 under No. 300272259 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise est "happiness" et
"field", respectivement; la translittération est "Fu Tian".

MARCHANDISES: (1) Pour utilisation textile, nommément tissu
chenille, tissus de coton, crêpe, basin, tissu de peaux factices
d’animaux, flanelle, futaine, chanvre, jersey, tissus de jute, tissus
tricotés, lingerie, garnitures, tissus de ramie, tissu en rayonne,
soie, tissus de soie pour impression de motifs, tissus
d’ameublement, velours, produits en tissu pour housses de
meuble, tissus en lainage. (2) Fils textiles pour utilisation textile,
nommément fil à coudre, fil à broder, fil à tricot; fils de soie, coton,
laine et matières synthétiques, nommément fil à coudre, fil à
broder, fil à tricot; vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements d’athlétisme et vêtements habillés, nommément
tenues de soirée et tenues de soirée pour hommes, femmes et
enfants; articles chaussants, nommément chaussures
d’athlétisme, chaussures habillées, chaussures tout-aller, bottes,
pantoufles, sandales et tongs; articles de chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux.
SERVICES: Teinture, nommément teinture de vêtements, teinture
de textiles et de tissus, teinture de souliers, teinture de tapis; tricot
de textiles; filature du coton; impression de motifs; fabrication à
façon de vêtements; fabrication à façon de vêtements, de fils, de
tissus et de textiles. Employée au CANADA depuis au moins
1993 en liaison avec les marchandises (1). Employée: HONG
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour HONG KONG,
CHINE le 15 décembre 2004 sous le No. 300272259 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

1,259,272. 2005/05/27. SUNSTAR AMERICAS, INC., 4635 West
Foster Avenue, Chicago, Illinois 60630, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Toothpaste. Used in CANADA since June 2004 on
wares. Priority Filing Date: December 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78525036 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,045,931
on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Employée au CANADA depuis juin
2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78525036 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 janvier 2006 sous le No.
3,045,931 en liaison avec les marchandises.

1,259,526. 2005/06/01. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROTECTOSIL 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, silanes
and siloxanes; chemicals used in photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry; unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; silicone emulsion masonry paints, stain
repellent paints, waterproof paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood.
Used in CANADA since at least as early as December 30, 2003
on wares. Priority Filing Date: December 29, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 73 790.9/01 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 29, 2004 under No.
304 73 790 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie et les sciences, nommément silanes et siloxanes;
produits chimiques pour utilisation en photographie, de même
qu’en agriculture, horticulture et foresterie; résines artificielles non
transformées, matières plastiques non transformées; peintures de
maçonnerie à base de d’émulsion de silicone, peintures anti-
taches, peintures imperméables, vernis, laques; produits anti-
rouille et préservateurs du bois. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 29 décembre 2004,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 73 790.9/01 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 29 décembre 2004 sous le No. 304 73 790 en
liaison avec les marchandises.
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1,259,535. 2005/06/01. Yorkville Hazelton Development
Partnership, 30 St. Clair Avenue West,suite 1400, Toronto,
ONTARIO M4V 3A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300,
200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

THE HAZELTON HOTEL 
The right to the exclusive use of the words HAZELTON and
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Real estate services, namely development,
construction, listing, leasing, selling, financing, operating, and
managing commercial, retail, and residential properties, hotel,
condominium, and spa and theatre facilities. (2) Restaurant
services, catering services, parking services, valet services,
providing exercise and sports facilities, conference facilities and
the supplying of tourist and recreational facilities, namely the
operation of a luxury hotel and amenities relating thereto, namely,
restaurant and bar services, fitness centre services, meeting and
private function services, guest services and security services.
Used in CANADA since December 2003 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément
développement, construction, inscription, crédit-bail, vente,
financement, exploitation et gestion de propriétés commerciales,
de détail et résidentielles, d’hôtels, de condominium et de spa et
d’installations de théâtre. (2) Services de restauration, services de
traiteur, services de stationnement, services de valet, fourniture
d’installations pour le sport et le conditionnement physique, salle
de conférence et fourniture d’installations touristiques et
récréatives, nommément exploitation d’un hôtel de luxe et de
commodités connexes, nommément services de restaurant et de
bar, services de centre de conditionnement physique, services de
réunion et de location privée, services d’invités et services de
sécurité. Employée au CANADA depuis décembre 2003 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,259,694. 2005/05/26. MEDESTEA INTERNAZIONALE S.R.L.,
an Italian company, Via Cernaia 31, 10121 Torino, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: Perfumery; essential oils for personal use; cosmetic
products, namely, creams, gels and lotions for the face and body,
cleansing milk, tonic lotions, face masks, hair lotions, hair care
preparations, hair shampoos, hair balms; sanitary preparations,
namely skin creams; nutritional supplements for the care and
beauty of the face, the body and the scalp, namely, vitamins,
minerals, vegetal extracts and amino acids. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie; huiles essentielles pour soins du
corps; cosmétiques, nommément crèmes, gels et lotions pour le
visage et le corps, laits démaquillants, lotions tonifiantes,
masques faciaux, lotions capillaires, préparations de soins
capillaires, shampoings, cheveux baumes; préparations
hygiéniques, nommément crèmes pour la peau; suppléments
nutritifs pour les soins et la beauté de la face, du corps et du cuir
chevelu, nommément vitamines, sels minéraux, extraits végétaux
et amino-acides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,705. 2005/05/27. Victoria Walter, 7607 Hunterburn Hill NW,
Calgary, ALBERTA T2K 4S6 
 

The right to the exclusive use of the words SEWING EMPORIUM
and QUALITY GUARANTEED is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Sewing services and the design and manufacture of
custom-made clothing. Used in CANADA since 1997 on services.

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

SERVICES: Services de couture et conception et fabrication de
vêtements personnalisés. Employée au CANADA depuis 1997 en
liaison avec les services.

1,259,774. 2005/06/02. Inform For Life Pty Ltd., Post Office Box
3754, Caloundra DC, Queensland 4551, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

INFORM FOR LIFE 
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WARES: Posters, pamphlets, tear-off pads, booklets, magazines,
leaflets, in the field of occupational health and safety, ergonomics,
patient education and self care. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Affiches, dépliants, tablettes de feuilles
détachables, livrets, magazines, dépliants, dans le domaine de
l’hygiène et de la sécurité au travail, ergonomie, éducation des
patients et soins personnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,850. 2005/06/02. Unilin Flooring B.V.B.A., 8710 Wielsbeke,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Repair paste and sealing kit for laminates, floor cleaning
fluids and preparations, parquet flooring, tiles, planks and panels
for flooring, all the aforementioned goods made out of wood or
materials containing wood fibres or laminates, flooring
underlayments, profiles and floor skirting boards made of wood or
plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de réparation et nécessaire de
scellement pour lamellés, liquides et produits de nettoyage des
planchers, parquet mosaïque, carreaux, planches et panneaux
pour revêtement de sol, toutes les marchandises susmentionnées
étant en bois ou en matériaux contenant des fibres de bois ou des
lamellés, sous-couches de plancher, profilés et plinthes pour
plancher en bois ou en plastique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,908. 2005/06/03. MyTravel Canada Holidays Inc., 130
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or
temporary accommodation reservations and bookings, making
hotel or temporary accommodation reservations and bookings via
a global computer network, and making hotel or temporary
accommodation reservations online and via computer networks
for other travel agencies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation de chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire,
réservation de chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire au
moyen d’un réseau informatique mondial et réservation de
chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire en ligne et au
moyen de réseaux d’ordinateurs pour d’autres agences de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,259,929. 2005/06/03. MyTravel Canada Holidays Inc., 130
Merton Street, Toronto, ONTARIO M4S 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

SERVICES: Travel agency services, namely making hotel or
temporary accommodation reservations and bookings, making
hotel or temporary accommodation reservations and bookings via
a global computer network, and making hotel or temporary
accommodation reservations online and via computer networks
for other travel agencies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation de chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire,
réservation de chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire au
moyen d’un réseau informatique mondial et réservation de
chambres d’hôtel ou d’hébergement temporaire en ligne et au
moyen de réseaux d’ordinateurs pour d’autres agences de
voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,312. 2005/06/08. LINDY-LITTLE JOE, INC., a legal entity,
1110 Wright Street, Brainerd, Minnesota 56401, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NO-SNAGG 
WARES: Fishing tackle. Used in CANADA since at least as early
as May 1999 on wares. Priority Filing Date: May 04, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
622,173 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 18, 2006 under No.
3,082,676 on wares.
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MARCHANDISES: Articles de pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/622,173 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 avril 2006 sous le
No. 3,082,676 en liaison avec les marchandises.

1,260,326. 2005/06/08. WORLDWIDE CASINO
CORPORATION, 19th Floor, 885 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

WWC 
SERVICES: Casino services; management and operation of a
casino; providing gaming and gambling facilities to the public;
hotel, restaurant, bar, lounge and spa services; entertainment
services, namely, the presentation to the public by way of concerts
of live or recorded performances; hotel reservation and booking
services; providing online electronic gaming, gambling and casino
services; interactive computer gaming, gambling and casino
services; operation and management of a facility for conducting
bingo games; provision of bingo equipment and supplies;
operation of bingo games; operation and management of
racetracks; organizing and conducting horse races; entertainment
services through the medium of horse racing and wagering; pari-
mutuel wagering services; providing racing and wagering
information by video, audio, internet website, computer networks,
wired or wireless telecommunication transmission and printed
publications. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de casino; gestion et exploitation d’un
casino; fourniture d’installations de jeu au public; services d’hôtel,
de restaurant, de bar, de bar-salon et de cuve thermale; services
de divertissement, nommément présentation au public au moyen
de concerts de représentations en direct ou enregistrées; services
de réservation de chambres d’hôtel; fourniture de services de jeu
électronique et de casino en ligne; services de jeu par ordinateur
et de casino interactifs; exploitation et gestion d’un établissement
pour tenue de jeux de bingo; fourniture d’équipement et de
fournitures de bingo; exploitation de jeux de bingo; exploitation et
gestion de pistes de courses; organisation et tenue de courses
hippiques; services de divertissement au moyen des courses et
des paris hippiques; services de paris mutuels; fourniture
d’informations sur les courses et les paris par vidéo, audio, site
Web de l’Internet, réseaux informatiques, transmission de
télécommunication câblée ou sans fil, et publications imprimées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,260,366. 2005/06/08. Continental Assets Ltd. dba Maxim
Software Systems, 2302 - 7 Evergreen Place, Winnipeg,
MANITOBA R3L 0E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

EDENTIST 
WARES: Web-based program providing information for use in the
management of a dental practice. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Programme basé sur le Web pour la mise à
disposition d’information concernant l’exploitation de cabinets de
dentiste. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,260,681. 2005/06/03. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002
Stavanger, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MINI ANNE 
The right to the exclusive use of the word MINI in association with
DVDs and CDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely resuscitation mannequins, resuscitation apparatus,
resuscitation simulators and devices for simulating and/or
indicating physiological functions, reactions and conditions;
electronic apparatus and instruments, namely resuscitation
mannequins, resuscitation apparatus, resuscitation simulators
and devices for simulating and/or indicating physiological
functions, reactions and conditions; DVDs, CDs, containing video,
digital images and /or text for providing instructions with respect to
resuscitation and lifesaving and software, all relating to medical
products and services for providing instructions with respect to
resuscitation and lifesaving; software for operating resuscitation
mannequins and resuscitation simulators; instructional and
teaching material relating to medical products and services,
namely books, charts, pamphlets, CDs and DVDs containing
video, digital images and/or text, referring to instructions with
respect to resuscitation and lifesaving. SERVICES: Educational
services relating to medical products and services; provision of
training related to medical products and services; practical training
and demonstration relating to medical products and services;
scientific and technological services, research and design, all
medicine related; product development; medical services, namely
resuscitation and lifesaving services. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares and on services. Priority
Filing Date: December 23, 2004, Country: NORWAY, Application
No: 2004 13303 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 19, 2005 under No. 229447 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MINI in association with DVDs et
CDS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sauvetage et
d’enseignement, nommément mannequins de réanimation,
appareils de réanimation, simulateurs de réanimation et dispositifs
pour simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions et les états
physiologiques; appareils et instruments électroniques,
nommément mannequins de réanimation, appareils de
réanimation, simulateurs de réanimation et dispositifs pour
simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions et les états
physiologiques; DVD, disques compacts, contenant des vidéo,
des images numériques et/ou du texte pour la fourniture
d’instructions en ce qui concerne la réanimation et le sauvetage et
logiciels, ayant tous trait aux produits et aux services médicaux
pour la fourniture d’instructions en ce qui concerne la réanimation
et le sauvetage; logiciels pour exploitation de mannequins de
réanimation et de simulateurs de réanimation; matériel didactique
ayant trait aux produits et aux services médicaux, nommément
livres, diagrammes, dépliants, disques compacts et DVD
contenant des vidéo, des images numériques et/ou du texte, ayant
trait à des instructions en ce qui concerne la réanimation et le
sauvetage. SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux
produits et aux services médicaux; fourniture de formation
concernant les produits et les services médicaux; formation
pratique et démonstration ayant trait aux produits et services
médicaux; services scientifiques et technologiques, recherche et
conception, tous ayant trait à la médecine; développement de
produits; services médicaux, nommément services de sauvetage
et de réanimation. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 décembre
2004, pays: NORVÈGE, demande no: 2004 13303 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 19 novembre 2005 sous le No. 229447 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,030. 2005/06/03. Wind-Up Entertainment, Inc., 72 Madison
Avenue, 8th Floor, New York, NY 10016, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WIND-UP 
WARES: (1) Recorded product, namely, phonograph records,
video tapes and video cassettes, all featuring music; audio-visual
recordings, namely, CD-ROMs, video discs, DATs and MP3s, all
featuring music; downloadable musical sound recordings;
downloadable video recordings featuring music; downloadable
electronic publications in the nature of books and booklets in the
field of music; electronic publications, namely, books, booklets,
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and
newsletters, all in the field of music recorded on CD-ROMs,
diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic tapes;
mouse pads; decorative magnets; refrigerator magnets; novelty
magnets; carrying cases for compact discs, audio cassettes, video

cassettes, CD-ROMs, computer software and video games;
computer carrying cases; interactive multimedia computer game
program; interactive video game programs; interactive video
games of virtual reality comprised of computer hardware and
software; computer game cartridges, cassettes, discs, programs,
software, tapes and joysticks; computerized video table games for
gaming purposes; electronic game programs containing action
games and role playing games; portable telephones and
accessories for portable telephones, namely mounts, cradles,
headsets, audio speakers, microphones, extension cords,
adaptors, remote controls, ear pieces, power cables, external
antenna connectors, batteries, battery chargers, harnesses, and
carrying cases; cellular telephones, and apparatus for cellular
telephones namely mounts, cradles, headsets, audio speakers,
microphones, extension cords, adaptors, remote controls, ear
pieces, power cables, external antenna connectors, batteries,
battery chargers, harnesses, and carrying cases; cordless
telephones and apparatus for cordless telephones namely
mounts, cradles, headsets, audio speakers, microphones,
extension cords, adaptors, remote controls, ear pieces, power
cables, external antenna connectors, batteries, battery chargers,
harnesses, and carrying cases; cases for portable, cellular and
cordless telephones; carrying cases for telephones, computer and
related accessories, beepers, pagers, personal digital assistants,
and electronic handheld units that transmit and receive data
through wireless networks; electronic handheld units for the
wireless receipt and transmission of data that enable the user to
keep track of and manage personal information and which may
also have the capacity to transmit and receive voice
communications. (2) Recorded product, namely, compact discs
and prerecorded audio cassette tapes featuring music, DVDs
featuring music. SERVICES: (1) Entertainment services, namely,
providing a web site featuring musical performances, musical
videos, related film clips, photographs, and merchandising
products; entertainment services, namely, providing prerecorded
music, information in the field of music, commentary and articles
about music, all online via a global computer network. (2)
Production of video discs for others; music publishing services;
entertainment, namely, live music concerts; planning arrangement
of the showing of musical performances; radio production; cable
television show production; radio entertainment production;
motion picture film production; special effects animation services
for film and video; cable television programs featuring music,
drama, spoken word and comedy. (3) Recording and production
of musical sound recordings and videos; music and record
production; videotape production; motion picture song production;
distributing musical audio and video programs; distribution of
musical audio and video recordings for broadcast; entertainment
services, namely, providing a web site featuring musical
performances, musical videos, related film clips, photographs, and
other multimedia materials; entertainment services, namely,
providing prerecorded music, information in the field of music,
commentary and articles about music, all online via a global
computer network; television show production; film editing;
television programs featuring music, drama, spoken word and
comedy. Used in CANADA since at least as early as November
1997 on services (1); December 09, 1997 on wares (2). Priority
Filing Date: December 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/623307 in association with the



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 102 November 1, 2006

same kind of wares (2); December 06, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/623306 in association
with the same kind of services (1), (3); December 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
623305 in association with the same kind of wares (1); December
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/623308 in association with the same kind of services (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 13, 2005 under No. 3,026,212 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,052,713 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares
(1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits enregistrés, nommément
microsillons, bandes vidéo et cassettes vidéo, tous de musique;
enregistrements audiovisuels, nommément CD-ROM,
vidéodisques, DAT et MP3, tous de musique; enregistrements
sonores de musique téléchargeables; enregistrements vidéo
téléchargeables contenant de la musique; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres et de livrets
dans le domaine de la musique; publications électroniques,
nommément livres, livrets, magazines, revues, manuels,
brochures, dépliants, brochures et bulletins, tous dans le domaine
de la musique enregistrées sur CD-ROM, disquettes, cassettes
vidéo et bandes magnétiques; tapis de souris; aimants décoratifs;
aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; mallettes pour
disques compacts, audiocassettes, cassettes vidéo, CD-ROM,
logiciels et jeux vidéo; mallette de transport d’ordinateur;
programmes pour jeu d’ordinateur multimédia; programmes de
jeux vidéo interactifs; jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle
composés de matériel informatique et de logiciels; cartouches de
jeux informatisés, cassettes, disques, programmes, logiciels,
bandes et manettes de jeu; jeux de table vidéo informatisés pour
la pratique de jeux; programmes de jeux électroniques contenant
des jeux d’action et des jeux de rôles; téléphones portatifs et
accessoires pour téléphones portatifs, nommément supports,
berceaux, casques d’écoute, haut-parleurs, microphones,
rallonges électriques, adaptateurs, télécommandes, écouteurs,
câbles d’alimentation, connecteurs d’antennes externes, piles,
chargeurs de batterie, harnais et mallettes; téléphones cellulaires
et appareils pour téléphones cellulaires, nommément supports,
berceaux, casques d’écoute, haut-parleurs, microphones,
rallonges électriques, adaptateurs, télécommandes, écouteurs,
câbles d’alimentation, connecteurs d’antennes externes, piles,
chargeurs de batterie, harnais et mallettes; téléphones sans fil et
appareils pour téléphones sans fil, nommément supports,
berceaux, casques d’écoute, haut-parleurs, microphones,
rallonges électriques, adaptateurs, télécommandes, écouteurs,
câbles d’alimentation, connecteurs d’antennes externes, piles,
chargeurs de batterie, harnais et mallettes; étuis pour téléphones
portatifs, cellulaires et sans fil; mallettes pour téléphones,
ordinateurs et accessoires connexes, téléavertisseurs,
téléavertisseurs, assistants numériques personnels et appareils
électroniques à main qui émettent et reçoivent des données par
réseaux sans fil; appareils électroniques à main pour la réception
et la transmission sans fil de données qui permettent à l’utilisateur
d’assurer le suivi et de gérer de l’information personnelle et qui
peuvent également émettre et recevoir des communications

vocales. (2) Produits enregistrés, nommément disques compacts
et bandes d’audiocassettes préenregistrés contenant de la
musique, DVD contenant de la musique. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément fourniture d’un site Web
contenant des représentations musicales, vidéos musicales,
inserts filmés connexes, photographies et produits de
marchandisage; services de divertissement, nommément
fourniture de musique préenregistrée, information dans le
domaine de la musique, commentaires et articles dans le domaine
de la musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Production de vidéodisques pour des tiers; services
d’édition musicale; divertissement, nommément concerts en
direct; planification de préparation des spectacles de
représentations musicales; production radiophonique; production
de spectacles de câblodistribution; production de divertissement
radiophonique; production de films cinématographiques; services
d’animation à effets spéciaux pour films et vidéo; émissions de
câblodistribution présentant de la musique, des drames, du
spoken word et des comédies. (3) Enregistrement et production
d’enregistrements sonores de musique et de vidéos; production
de disques et de musique; production de bandes vidéo; production
de chansons pour films; distribution d’émissions musicales
audiovisuelles; distribution d’enregistrements musicaux
audiovisuels pour diffusion; services de divertissement,
nommément fourniture d’un site Web contenant des
représentations musicales, des vidéos musicaux, des bandes
annonces connexes, des photographies, et d’autres oeuvres
multimédia; services de divertissement, nommément musique
préenregistrée, information dans le domaine de la musique,
commentaires et articles au sujet de la musique, tous en ligne au
moyen d’un réseau informatique mondial; production d’émissions
télévisées; montage cinématographique; émissions de télévision
contenant de la musique, des dramatiques, des créations orales
et des comédies. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1997 en liaison avec les services (1); 09
décembre 1997 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 06 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623307 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 06 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623306 en liaison avec le
même genre de services (1), (3); 06 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623305 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 06 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/623308 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,026,212
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 janvier 2006 sous le No. 3,052,713 en liaison avec les
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2).
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1,261,678. 2005/06/17. David Kingsley Aarons, a U.S. citizen,
2375 Cornell Drive, Costa Mesa, California 92626, 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 
 

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

WARES: Clothing for babies, children, young adults and adults,
namely, shirts, pants, shorts, sweaters, T-shirts, sleepers, bibs
made of cloth or plastic, pajamas, caps, hats, socks and jumpers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No.
3,086,555 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants, jeunes
adultes et adultes, nommément chemises, pantalons, shorts,
chandails, tee-shirts, dormeuses, bavoirs en tissu ou en plastique,
pyjamas, casquettes, chapeaux, chaussettes et chasubles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3,086,555 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,704. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
(1) Services d’opticiens d’ordonnances. (2) Opération de
commerces de vente au détail de lunettes et d’accessoires de
lunettes. (3) Gestion d’établissements d’opticiens d’ordonnance,
d’optométristes et de vente au détail de lunettes et d’accessoires
de lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses and eyeglass accessories, namely
sunglasses, spectacles, sport glasses, looking glasses, industrial
eyeglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, chamois,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: (1) Prescription optician services. (2) Retail
operation for the sale of eyeglasses and eyeglass accessories. (3)
Management of establishments for prescription opticians,
optometrists and for the retail sale of eyeglasses and eyeglass
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,261,854. 2005/06/20. COTESI-COMPANHIA DE TEXTEIS
SINTETICOS, S.A., Av. do Mosteiro no 486, 4415, Grijó,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Twines for agriculture, namely baling twine
manufactured from twisted, braided or woven synthetic or natural
fibres, and mesh for agriculture, namely baling mesh
manufactured from wovn synthetic or natural fibres. Priority Filing
Date: May 19, 2005, Country: PORTUGAL, Application No:
390.845 in association with the same kind of wares. Used in
PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL on
September 23, 2005 under No. 390.845 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ficelle pour l’agriculture, nommément ficelle
de lieuse fabriquée de fibres synthétiques ou naturelles
torsadées, tressées ou tissées et mailles pour l’agriculture,
nommément mailles de mise en balles fabriquées de fibres
synthétiques ou naturelles torsadées, tressées ou tissées. Date
de priorité de production: 19 mai 2005, pays: PORTUGAL,
demande no: 390.845 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PORTUGAL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 23
septembre 2005 sous le No. 390.845 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,262,054. 2005/06/21. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 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 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional stitching design.

The representation of the pockets does not form part of the trade-
mark but is included to show the relative positioning of the mark on
the wares.

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, sweat shirts, sports
jerseys, gloves and socks, belts, footwear, namely sports shoes
and mountaineering boots, headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: May 27, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-47108 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est un dessin de piqûre bidimensionnel.

La représentation des poches ne fait pas partie de la marque de
commerce, mais est incluse simplement pour montrer
l’emplacement relatif de la marque sur les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
pulls d’entraînement, chandails sport, gants et chaussettes,
ceintures, articles chaussants, nommément souliers de sport et
chaussures de montagne, chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. Date de priorité de production: 27 mai 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-47108 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,115. 2005/06/21. Relizon SNE Inc., 300 Delaware Avenue,
9th floor, Wilmington, Delaware, 19801, 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 

RELIZON 
WARES: Bar code readers, bar code hardware and software;
label design software; optical scanners; computer printer
accessories, namely: ribbons, diskettes, toner cartridges; thermal
and laser printers; electronic business forms and documents for all
essential business operations, namely: finance and accounting,
human resources, information technology, records, order entry
and processing, production, logistics and procurement, billing,
collection, marketing, sales and customer care; stationery,
namely: letterhead, business cards, notepads, envelopes, and the

file folders; printed forms, namely: standard and customized
business documents and forms for all essential business
operations, namely: finance and accounting, human resources,
information technology, records, order entry and processing,
production, logistics and procurement, billing, collection,
marketing, sales and customer care, tags, forms and label
combinations, transactional roll products, namely: paper rolls used
to print out forms, tickets, point of sale receipt and packaging
thereof; integrated cards, namely: prepaid phone cards, gift cards,
membership cards, cards for loyalty programs; cheques and
secure documents for use for business checks and various types
of labels and certificates that have security features, namely:
cheques, labels and paper certificates that have built-in security
features, such as watermarks, fluorescent fibers, erasable ink and
thermochromatic ink; identification cards made of plastic or
laminated paper, namely; for an event, membership ID for an
organization, such as a health club; blank, partially printed, and
printed labels, namely: for customer’s logo; direct thermal and
thermal transfer labels, bar code labels, adhesive labels; pressure
sensitive labels, pressure sensitive adhesive label paper stock,
label papers laser sheet labels, and label printing ribbons; patient
admission wristbands; prescription pads; tags made of paper
including an eyelet for a string; tickets, namely: printed price,
event, production control, and inventory control tickets; copy
paper. SERVICES: Advertising agency services and direct mailing
advertising services for others; document management services;
sortage, purge, merger, standardization and rewriting of client’s
direct marketing campaign database to provide better
personalization of direct marketing materials; data analysis and
modeling services, namely: analysis of customer’s data and
databases to provide better targeting of clients for a direct
marketing campaign; marketing services for others, namely:
strategic consulting and campaign development and deployment;
business database marketing consulting services; direct business
marketing services, namely: conducting market studies; marketing
response analysis services, namely: measurement, analysis, and
assessment of the responses and effectiveness of marketing
sales, and advertising campaigns, and providing reports and
recommendations regarding such campaigns; response
management services, namely: services provided to customers to
collect and organize data received from marketing campaigns and
mailing campaigns; document warehousing and distribution
services for others, namely: storage services, in which customer
documents, forms, promotional items and office items are placed
in a warehouse centre; electronic bill payment and presentment
services; call center services; computer consultation services;
computer services, namely: bar code solution support services;
printing services, namely: offset printing of forms, brochures,
posters; electronic and digital printing services using digital press
equipment for archival or distribution purposes; web development
services for others; customer service programs namely:
measurement, analysis, and assessment of the responses and
effectiveness of marketing sales, and advertising campaigns, and
providing reports and recommendations regarding such
campaigns; order fulfillment services, namely: receiving,
assembling, picking, packaging, consolidating, and preparing
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merchandise and marketing collateral orders for shipment;
designing filing systems for others, preparation of identification
cards; information and document storage and recovery systems
for others, namely: digital safeguard and retrieval of clientÊs
documents (PDG or JPG formats). Used in CANADA since at
least as early as November 15, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs de codes à barres, matériel
informatique et logiciels pour codes à barres; logiciels de
conception d’étiquettes; lecteurs optiques; accessoires
d’imprimante d’ordinateur, nommément : rubans, disquettes,
cartouches de toner; imprimantes thermiques et laser; formules et
documents commerciaux électroniques pour toutes les opérations
commerciales essentielles, nommément : finance et comptabilité,
ressources humaines, technologie de l’information, disques,
entrée et traitement de commandes, production, logistique et
acquisition, facturation, encaissement, commercialisation, ventes
et assistance à la clientèle; papeterie, nommément : en-tête de
lettres, cartes d’affaires, bloc-notes, enveloppes et chemises de
classement; formulaires imprimés, nommément : documents et
formulaires d’affaires standards et personnalisés pour toutes les
opérations commerciales essentielles, nommément : finance et
comptabilité, ressources humaines, technologie de l’information,
disques, entré et traitement de commandes, production, logistique
et acquisition, facturation, encaissement, commercialisation,
ventes et assistance à la clientèle, étiquettes, combinaisons de
formulaires et d’étiquettes, produits de rouleaux de transactions,
nommément : rouleaux de papier utilisés pour l’impression de
formulaires, billets, reçus de points de vente et emballage
connexe; cartes intégrées, nommément : télécartes prépayées,
cartes pour cadeaux, cartes de membre, cartes pour programmes
de fidélisation; chèques et documents protégés utilisés comme
chèques d’entreprise et divers types d’étiquettes et de certificats
ayant des éléments de sécurité, nommément : chèques,
étiquettes et certificats en papier ayant des éléments de sécurité
intégrés, tels que filigranes, fibres fluorescents, encre effaçable et
encre thermochromatique; cartes d’identification en plastique ou
en papier laminé, nommément pour un événement, identification
des membres pour une organisation, tels qu’un club de santé;
étiquettes vierges, partiellement imprimées et imprimées,
nommément : pour le logo d’un client; étiquettes thermiques
directes et à transfert thermique, étiquettes à code barres,
étiquettes adhésives; étiquettes autocollantes, papier
d’impression d’étiquettes autocollantes, papiers à étiquettes,
feuilles d’étiquettes laser et rubans d’impression d’étiquettes;
serre-poignets d’admission de patients; blocs d’ordonnance;
étiquettes en papier y compris un oeillet pour une ficelle; billets,
nommément : billets imprimés de prix, d’événements, de contrôle
de la production et de contrôle des stocks; papier à photocopie.
SERVICES: Services d’agence de publicité et services de
publicité par sollicitation par lettre pour des tiers; services de
gestion de documents; tri, sélection, fusion, normalisation et
réécriture de base de données de campagne de marketing direct
du client pour améliorer la personnalisation du matériel de
marketing direct; services d’analyse et de modélisation de
données, nommément : analyse des données et des bases de
données du client pour assurer un meilleur ciblage des clients
pour une campagne de marketing direct; services de
commercialisation pour des tiers, nommément : consultation

stratégique et élaboration et mise sur pied de campagne; services
de consultation en bases de données de commercialisation
d’entreprises; services de mise en marché commerciale directe,
nommément : tenue d’études de marché; services d’analyse de la
réponse à la commercialisation, nommément : mesure, analyse et
évaluation de la réponse et de l’efficacité de la commercialisation
des ventes et des campagnes publicitaires et fourniture de
rapports et de recommandations connexes à ces campagnes;
services de gestion de la réponse, nommément : services fournis
aux clients pour la collecte et l’organisation de données reçues de
campagnes de commercialisation et de campagnes par la poste;
services d’entreposage et de distribution de documents pour des
tiers, nommément : services d’entreposage, où les documents,
formulaires, articles promotionnels et articles de bureau du client
sont placés dans un centre d’entreposage; services de
présentation et de paiement électroniques de factures; services
de centre d’appels; services de consultation en matière
d’informatique; services d’informatique, nommément : services de
soutien aux solutions code à barres; services d’imprimerie,
nommément : impression offset de formulaires, brochures,
affiches; services d’imprimerie électronique et numérique utilisant
de l’équipement de presse numérique à des fins d’archivage ou de
distribution; services de développement Web pour des tiers;
programmes de service à la clientèle, nommément : mesure,
analyse et évaluation de la réponse et de l’efficacité de la
commercialisation des ventes et des campagnes publicitaires et
fourniture de rapports et recommandations connexes à ces
campagnes; services de traitement des commandes, nommément
: réception, assemblage, désignation, emballage, consolidation et
préparation de marchandises et commercialisation de
commandes accessoires pour expédition; conception de
systèmes de classement pour des tiers, préparation de cartes
d’identité; systèmes d’entreposage et de recouvrement
d’information et de documents pour des tiers, nommément :
sauvegarde et récupération numériques de documents du client
(formats PDG ou JPG). Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 novembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,206. 2005/06/22. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

DRI-MORE 
WARES: Athletic apparel, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
tank tops, sweatpants, pants, skirts, shorts, jackets, socks, gloves,
hats, scarves, sleepwear, underwear; footwear, namely shoes
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement de sport, nommément chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, pantalons de
survêtement, pantalons, jupes, shorts, vestes, chaussettes; gants,
chapeaux, foulards, vêtements de nuit, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément souliers et bottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,262,268. 2005/06/22. JSP Corporation, a corporation of Japan,
4-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 
 

WARES: Unprocessed plastics; plastic beads; parts and fittings of
vessels, namely, energy absorbing materials, namely, energy
absorbing foamed (expanded) polymers for use in door panels,
instrument panels, head restraints, dashboards, glove
compartments, seats, seat backs, door panels, laminated plastic
interior parts and air ducts for vessels; parts and fittings of aircraft,
namely, energy absorbing materials, namely, energy absorbing
foamed (expanded) polymers for use in door panels, instrument
panels, head restraints, dashboards, glove compartments, seats,
seat backs, door panels, laminated plastic interior parts and air
ducts for aircraft; parts and fittings of railway rolling stock, namely,
energy absorbing materials, namely, energy absorbing foamed
(expanded) polymers for use in door panels, instrument panels,
head restraints, dashboards, glove compartments, seats, seat
backs, door panels, laminated plastic interior parts and air ducts
for railway rolling stock; parts and fittings of automobiles, namely,
energy absorbing materials, namely, energy absorbing foamed
(expanded) polymers for use in bumpers, door panels, instrument
panels, head restraints, dashboards, glove compartments, seats,
seat backs, laminated plastic interior parts, namely, instrument
panels, door trim panels, console box subassemblies, glove
compartments, front pillar garnishes, air ducts, namely, air pipes
of plastic in the nature of the duct hoses for air conditioners for
automobiles; expanded plastic beads; plastic shock-buffering for
packaging; heat insulating plastic material; plastic sheeting for
protecting floors, walls and ceilings; sheet shaped plastic; plate
shaped plastic; block shaped plastic; rod shaped plastic; other
plastic semi-worked products, namely, expanded plastic beads,
semi-finished, molded or extruded plastics in the form of beads, of
films, sheets, boards, planks, blocks. Priority Filing Date:
February 28, 2005, Country: JAPAN, Application No: T2005-
017041 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on February 28,
2005 under No. T2005-017041 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées; perles
en plastique; pièces et accessoires de bateaux, nommément
matériaux amortisseurs, nommément mousses de polymère
(alvéolaire) amortisseuses à utiliser dans les panneaux de porte,
les tableaux de bord, les appuis-tête, les boîtes à gants, les
sièges, les dossiers de siège, les panneaux de porte, les pièces
intérieures et les conduits d’air en plastique stratifié pour bateaux;
pièces et accessoires d’aéronef, nommément matériaux

amortisseurs, nommément matériaux amortisseurs, nommément
mousses de polymère (alvéolaire) amortisseuses à utiliser dans
les panneaux de porte, les tableaux de bord, les appuis-tête, les
boîtes à gants, les sièges, les dossiers de siège, les panneaux de
porte, les pièces intérieures et les conduits d’air en plastique
stratifié pour aéronef; pièces et accessoires de matériel roulant
ferroviaire, nommément mousses de polymère (alvéolaire)
amortisseuses à utiliser dans les panneaux de porte, les tableaux
de bord, les appuis-tête, les boîtes à gants, les sièges, les
dossiers de siège, les panneaux de porte, les pièces intérieures et
les conduits d’air en plastique stratifié pour matériel roulant
ferroviaire; pièces et accessoires d’automobiles, nommément
mousses de polymère (alvéolaire) amortisseuses à utiliser dans
les pare-chocs, les panneaux de porte, les tableaux de bord, les
appuis-tête, les boîtes à gants, les sièges, les dossiers de siège,
les panneaux de porte, les pièces intérieures en plastique stratifié,
nommément tableaux de bord, panneaux de garnissage de porte,
sous-ensembles de console, boîtes à gants, garnitures de pied
avant, les conduits d’air, nommément tuyaux d’air en plastique
sous forme de tuyaux souples pour climatiseurs pour automobiles;
perles en plastique alvéolaire; plastique amortissant les chocs
pour emballage; matière plastique calorifugeante; feuilles de
plastique pour protection des planchers, des murs et des plafonds;
plastique feuilleté; plastique en plaques; plastique en blocs;
plastique en tiges; autres articles en plastique semi-ouvrés,
nommément perles en plastique alvéolé, matières plastiques
semi-finies, moulées ou extrudées sous forme de perles, de films,
de feuilles, de panneaux, de lames, de blocs. Date de priorité de
production: 28 février 2005, pays: JAPON, demande no: T2005-
017041 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 28 février 2005 sous le No.
T2005-017041 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,337. 2005/06/23. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MAKE IT COUNT. MORE. 
WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands for
promotional materials; kiosk displays; promotional decals;
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, namely
soft drink beverages; arts and crafts and leisure products, namely
wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, fabric, construction
paper, poster board, paints, paint brushes, canvasses, paint
remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; eye glasses; health and
beauty aids, namely, manicure kits, nail scissors, nail clippers,
cuticle removers, nail files, hair-cutting scissors, tweezers,
vitamins, mineral supplements, hydrogen peroxide, rubbing
(isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, skin lotion, shaving
cream, shampoo, hand soap, deodorant, anti-perspirant; dental
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supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely baby food, diapers, bottles, teething rings and
bibs; children’s toys, namely board games, puzzles, toy vehicles
and stuffed animals; leather wear, namely jackets, overcoats and
winter coats; jean wear namely pants, shorts, jackets, shirts and
overalls, all made from jean material; work apparel, namely
overalls, shirts and work boots; light fixtures; men’s clothing,
namely suits, jackets, pants, shorts, sweaters, dress shirts, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, socks, gloves, hats, overcoats and
winter coats; men’s, women’s and infant footwear, namely, shoes,
athletic shoes, sandals and boots; watches; motor vehicle fuel,
motor vehicle oil and additives and windshield washer fluid;
swimming pool equipment and supplies, namely, swimming pools,
swimming pool covers, swimming pool chlorinating units,
swimming pool cleaning and filtering units and chemicals for use
in the cleaning of swimming pools; entertainment products,
namely audio tape recorders and players, radios, televisions, pre-
recorded music and movie compact discs and blank compact
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser
discs and audio books, photographic equipment, namely, single
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras
and projectors, videotape cameras and videotape players, camera
lenses, tripods, camera flashes and photographic film; underwater
recreational equipment, namely air tanks and regulators for use in
scuba diving, wet suits, goggles, snorkels and fins;
communications equipment, namely cellular telephones and
pagers; home improvement materials, namely electric light
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for automobiles;
grain tanks, metal building structures and parts therefor; material
handling equipment, namely conveyors and feed supply
equipment; grain dryers, hydraulic presses and power steering
devices for farm and earth moving equipment; quonset buildings;
beauty and barber supplies, namely shampoos, conditioners,
styling aids, hair colours and nail polish; archival and stationery
products, namely book jacket covers, acid-free file folders, acid-
free papers and acid-free labels; microfiche readers, library
reference card storage cabinets; machinery for sealing polyester
film into pockets, folders and envelopes for documents and paper;
school and commercial passenger buses and related after-market
parts; vinyl-covered promotional products, namely calendars,
loose-Ieaf binders and business card holders; after-market
motorcycle parts and accessories, namely clothing, helmets and
protective eyewear; coffee; irrigation sprinklers and low voltage
landscaping lighting; sport wearing apparel and accessories,
namely tank tops, training and warm-up suits, bathing suits,
bathing hats, swimming trunks, ski suits, parkas, turtlenecks,
underwear, leotards, tights, mitts, headbands, wristbands;
baseball, softball, football, soccer, hockey, basketball and
volleyball accessories, namely balls, bats, gloves, helmets, bags,
throat protectors, body pads, masks, kicking tees, soccer flags,
players sticks, skates, pucks, backboards and nets; pet food and
pet supplies, namely cat and dog food, fish bowls and pet toys;

ready-to-eat hamburgers, cheeseburgers, fish sandwiches, apple
pie, french fried potatoes, salads, milk, milkshakes, hot chocolate
and carbonated soft drink beverages; beer, lager and ale;
medicinal and pharmaceutical preparations, namely anti-
depressants, tranquillizers, anti-parkinsonians, antidiabetics,
diuretics, antihypertensives, sedatives, antiemetics,
antibacterials, antibiotics, antiarthritics, anti-inflammatory agents,
anticonvulsants and antiarrhytimics; ceramic, marble and stone
floor and wall tiles, sheet vinyl flooring, resilient floor tiles and
carpets; drapery fabrics, linings and hardware, custom blinds,
draperies and bed coverings; upholstery, marine and automotive
fabrics; masonry products, namely concrete and lightweight block
and brick, concrete sewer and culvert pipe, precast and pre-
stressed concrete products, namely wall panels, structural slabs,
columns and beams, piles, sills, copings, lintels and parking curbs;
ready-mixed cement and aggregates of sand and gravel; windows
and doors, namely casement windows, awning windows, picture
windows, bow windows, bay windows, skylights, doors, steel
insulated doors, terraces and patio doors; house construction
products, namely drywall, interior ceiling tiles and grids, steel
studs, stucco, interior vinyl boards and wall insulations.
SERVICES: Advertising and promotion of wares and services of
others by means of an incentive rewards program; organization,
operation and supervision of sales and promotional incentive
schemes; operation of retail gasoline service stations, operation of
car washes and operation of a motor vehicle repair business,
accounting; management consultations; market research; office
machine and equipment rental; banking services; debit, credit,
and charge card services; retail banking services namely
accepting deposits, granting mortgage and other loans, lines of
credit, travellers cheque services; foreign exchange services;
safekeeping and safety deposit box services; telephone and home
banking services; sight drafts and money order services, Canada
and Quebec Savings Bonds services; telephone and mail
transfers of money from bank accounts; personalized chequing
services; bill payment services; savings accounts services;
chequing accounts services; term deposit and GIC services;
retirement savings and income plans registered under the Income
Tax Act (Canada) of a type provided by a bank; bank-provided
insurance services; operation of a retail department store;
restaurant services and restaurant food delivery services;
operation of retail grocery stores; operation of hotels; operation of
a motor vehicle rental business; operation of hardware and home
improvement business; operation of retail pharmacies; computer
equipment sales and rental; art gallery and framing services; auto
body repair services; operation of a business selling parts for
motor vehicles; dry cleaning services; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; photographic development services;
operation of a business selling photographic equipment; real
estate brokerage services; telecommunications services, namely
local and long distance telephone communication services;
moving and storage services; cellular telephone communication
services; prescription optical sales; operation of a business selling
audio and video home electronic equipment and accessories;
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limousine rental services; operation of a business providing airport
parking facilities; shoe repair services; operation of a retail
business selling lighting equipment, namely light fixtures; self-
storage services; service of supply, installation and maintenance
of floor coverings; duct cleaning services; operation of a business
selling men’s clothing; operation of a business selling women’s
clothing; operation of a business selling children’s clothing;
operation of a business selling infant’s clothing; operation of a
business selling work clothing; operation of a business selling
clothing made from denim material; operation of a retail business
which sells computer software; operation of a retail business
which sells air conditioning, heating, humidifying and air
conditioning equipment, and installation and maintenance of such
equipment; operation of a retail business which sells and installs
window coverings of others; dentistry; operation of a retail
business which sells and rents pre-recorded videotapes;
operation of a business selling office supplies and equipment;
auctioneering; travel agency services; bus chartering services;
database marketing services, namely provision of statistical
analysis and consultation regarding the use of databases in the
marketing of goods and services; provision and development of
motivational programs for others, namely employee, business to
business and consumer programs in which credits are
accumulated and redeemed for rewards; dental laboratory
services; legal search services, namely conducting searches of
government records, land title searches for others, corporate
searches for others, searches of records relating to personal
property, searches of business names, searches for information
about motor vehicles, searches of court records and searches of
public registry data bases, filing and retrieving documents for
others in government offices or registries, filing and retrieving
court documents for others, process serving services for others,
supplying minute books, incorporation supplies and seals for
others; operation of a wholesale business providing products and
supplies to autobody shops; operation of a business, namely
wholesale and retail sales of bicycles, bicycle parts and
accessories; operation of a wholesale business providing
plumbing, heating and waterworks equipment to others; operation
of a wholesale business selling electrical goods; instant printing
services; operation of a business which sells printed business
forms and printed stationery; operation of a business which sells
animal feed, crop chemical protection products and seeds;
operation of a business which manufactures and sells windows
and window frames; Internet support services, namely Internet
web page design; Internet commerce services, namely online
transactions for the retail sales of the goods and services of
others; providing merchandising programs for others, namely
assisting in the preparation of point-of-sale materials; data-driven
business management; rewards management and delivery;
customer relationship management; design, fabrication and
installation of exhibits and displays used for trade shows,
showrooms and point-of-sale marketing; operation of a business
selling car audio, mobile video and vehicle security products;
operation of a business selling metal building structures and parts
therefor; operation of a business selling beauty and barber
supplies; operation of a business selling library and museum
supplies and equipment; operation of a business selling audio-
visual, presentation and communication products; office rentals
and corporate identity services, namely administrative, telephone

and mailing address services; operation of a business selling
school and commercial passenger buses and related after market
parts; brokering of commercial real estate; selling, distributing and
marketing of motorcycle parts and accessories; operation of a
wholesale business selling wallpaper, wall coverings and
accessories; operation of a business selling coffee; operation of a
business selling irrigation sprinklers and landscaping products;
retail store services specializing in the sale of athletic, recreational
and leisure footwear, apparel, sporting goods and equipment;
operation of a business selling pet food and pet supplies;
operation of a business selling dress and casual shoes and shoe
accessories; operation of retail floral shops and plant and tree
nurseries; services of marketing entertainment products including
pre-recorded audio cassettes, compact discs, pre-recorded video
cassettes, digital video discs, laser discs, audio books and books
through direct response club memberships; operation of retail
beer stores; delivery of floral arrangements through telephone
ordering; operation of a business selling pharmaceutical products;
operation of a wholesale business selling floor coverings;
operation of a business selling curtains, draperies, bed coverings
and upholstery fabrics; operation of a business selling masonry
products; operation of a wholesale business selling concrete,
masonry and roofing materials; operation of a business selling
windows and doors; operation of a business selling drywall
products; airplane flight instruction; golf club services;
entertainment in the nature of theatre productions; operation of a
museum, planetarium and science centre; entertainment in the
nature of football, hockey and baseball games; entertainment in
the nature of hot-air balloon rides; operation of a retail business in
connection with the sale of books; operation of a retail business in
connection with the sale of books whereby purchases are made
through a global computer network or through a call center.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, revues, journaux, brochures, périodiques; présentoirs
pour matériel de promotion; présentoirs de kiosque;
décalcomanies promotionnelles; carton, livres, stylos et crayons;
ballons; boissons, nommément boissons gazeuses; produits
d’artisanat et de loisirs, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à
broder, tissu, papier de bricolage; panneau d’affichage, peintures,
pinceaux, toiles, dissolvant à peinture et colle; glacières, chaises
de parterre, parasols, cerfs-volants, montgolfières; avions-jouets;
lunettes; accessoires de santé et de beauté, nommément
trousses de manucure, ciseaux à ongles, coupe-ongles,
dissolvants de cuticules, limes à ongles, ciseaux de coiffure,
pinces à épiler, vitamines, suppléments minéraux, peroxyde
d’hydrogène, alcool à friction isopropylique, huile minérale,
pétrolatum, lotion pour la peau, crème à raser, shampoing, savon
pour les mains, déodorant, antisudorifique; fournitures dentaires,
nommément dentifrice, brosses à dents, soie dentaire; fournitures
pour bébé, nommément aliments pour bébé, couches, biberons,
anneaux de dentition et bavettes; jouets pour enfants,
nommément jeux de table, casse-tête, véhicules-jouets et
animaux rembourrés; vêtements en cuir, nommément vestes,
paletots et manteaux d’hiver; vêtements en denim, nommément
pantalons, shorts, vestes, chemises et salopettes, tous en denim;
vêtements de travail, nommément salopettes, chemises et bottes
de travail; luminaires; vêtements pour hommes, nommément
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costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails, chemises
habillées, tee-shirts, pulls d’entraînement, polos de golf,
chaussettes, gants, chapeaux, paletots et manteaux d’hiver;
articles chaussants pour hommes, dames et bébés, nommément
souliers, chaussures de sport, sandales et bottes; montres;
carburant pour véhicule automobile, huile et additifs pour véhicule
automobile et liquide lave-glace; matériel et fournitures pour
piscine, nommément piscines, bâches pour piscine, appareils de
chloration pour piscine, appareils de nettoyage et de filtrage pour
piscine et produits chimiques à utiliser pour le nettoyage des
piscines; produits de divertissement, nommément
magnétophones et lecteurs de bandes sonores, appareils radio,
téléviseurs, disques compacts de musique et vidéodisques
numériques préenregistrés et disques compacts vierges, bandes
en cassettes, bandes vidéo, vidéodisques, disques laser et livres
sonores, matériel photographique, nommément appareils-photos
réflexe mono-objectif, appareils-photos à viseur, cinécaméras et
projecteurs, caméscopes et lecteurs de bande magnétoscopique,
objectifs d’appareils-photos, trépieds, lampes-éclair d’appareil-
photos et pellicule photographique; équipement récréatif de
plongée sous-marine, nommément bouteilles d’air comprimé et
régulateurs de débit d’air à utiliser en plongée sous-marine,
vêtements isothermiques, lunettes de plongée, tubas et palmes;
matériel de communications, nommément téléphones cellulaires
et téléavertisseurs; matériaux de rénovation de maisons,
nommément luminaires, bois d’oeuvre, armoires de cuisine et
placards de salle de bain, outils à main et outils électriques,
peinture et papier peint; matériel informatique; ludiciels;
climatiseurs, générateurs d’air chaud, humidificateurs et
purificateurs d’air électrostatiques; garnitures de fenêtre,
nommément tentures, stores et rideaux; fournitures de bureau et
matériel de bureau, nommément calculatrices, presse-papiers,
agrafeuses, sous-mains, supports pour stylos, crayons et encre,
machines à écrire, ordinateurs et imprimantes; revêtements
extérieurs de maison en aluminium, en vinyle et en bois; alarmes
antivol pour automobiles; silos à grains; structures de construction
en métal et pièces connexes; équipement de manutention,
nommément convoyeurs et équipement d’alimentation de
fourrage; séchoirs à grains, presses hydrauliques et dispositifs de
servodirection pour matériel agricole et matériel de terrassement;
hutte quontset : fournitures de beauté et de coiffeur pour hommes,
nommément shampoings, revitalisants, accessoires de coiffure,
colorants capillaires et vernis à ongles; articles d’archivage et de
papeterie, nommément couvre-livres, chemises de classement
sans acide, papiers sans acide et étiquettes sans acide; lecteurs
de microfiches, classeurs de fiches de consultation de
bibliothèque; machines de scellement de films polyester en
pochettes, chemises et enveloppes pour documents et papier;
autobus de transport scolaire et commercial, et pièces de marché
secondaires; articles publicitaires recouverts de vinyle,
nommément calendriers, reliures à feuillets mobiles et porte-
cartes de visite; pièces et accessoires de marché secondaire pour
motocyclette, nommément vêtements, casques, lunettes de
protection; café; arroseurs utilisés pour l’irrigation et éclairage
basse tension d’aménagement paysager; articles vestimentaires
de sport et accessoires, nommément débardeurs, tenues
d’entraînement et survêtements, maillots de bain, bonnets de
bain, caleçons de bain, tenues de ski, parkas, chandails à col
roulé, sous-vêtements, léotards, collants, mitaines, bandeaux

serre-tête, serre-poignets; accessoires de baseball, de softball, de
football, de soccer, de hockey, de basket-ball et de volley-ball,
nommément balles, bâtons, gants, casques, sacs, protège-gorge,
plastrons, masques, tés de botté d’envoi, fanions de soccer,
bâtons de joueur, patins, rondelles, panneaux et filets; aliments
pour animaux familiers et accessoires pour animaux familiers,
nommément aliments pour chats et chiens, aquariums et jouets
pour animaux familiers; hamburgers prêts à consommer,
hamburgers au fromage, sandwiches au poisson, tarte aux
pommes, pommes de terre frites, salades, lait, laits frappés,
chocolat chaud et boissons gazeuses pétillantes; bière, lager et
ale; médicaments et préparations pharmaceutiques, nommément
antidépresseurs, tranquilisants, anti-parkinsoniens,
antidiabétiques, diurétiques, antihypertenseurs, sédatifs,
antiémétiques, antibactériens, antibiotiques, anti-arthritiques,
agents anti-inflammatoires, anticonvulsifs et anti-arythmisants;
carreaux de plancher et carreaux muraux en céramique, marbre
et pierre, revêtements de planchers en vinyle, carreaux et tapis
pour sol résilient; tissus, garnitures et matériel d’installation pour
tentures, stores, tentures et couvre-lits sur mesure; tissus de
capitonnage, tissus pour véhicules marins et pour véhicules
automobiles; produits de maçonnerie, nommément blocs et
briques en béton et légers, conduites d’égout et tuyaux pour buse
en béton; produits en béton précoulé et précontraint, nommément
panneaux muraux, dalles structurales, colonnes et poutres, pieux,
appuis, découpages, linteaux et bordures de terrain de
stationnement; ciment et agrégats de sable et de gravier prêts à
l’emploi; fenêtres et portes, nommément fenêtres à battants,
fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres en saillie
arrondie, puits de lumière, portes, portes isolées en acier,
terrasses et portes de patio; matériaux de construction de
maisons, nommément cloisons sèches, carreaux et ossatures-
supports de plafonds intérieurs, charpente d’acier, stucco,
panneaux intérieurs en vinyle et produits insolants muraux.
SERVICES: Publicité et promotion de marchandises et de
services de tiers au moyen d’un programme de récompenses;
organisation, exploitation et supervision de scénarios incitatifs à la
vente et à la promotion; exploitation de stations-service,
exploitation de lave-autos et exploitation d’une entreprise de
réparation de véhicules automobiles, comptabilité; consultation en
gestion; étude du marché; location de machines et de matériel de
bureau; services bancaires; services de cartes de débit, de crédit
et de paiement; services bancaires au détail, nommément
acceptation de dépôts, octroi de prêts hypothécaires et d’autres
genres de prêts, marges de crédit, services de chèques de
voyage; services de change; services de dépôt et de coffre-fort;
services bancaires par téléphone et à domicile; services de traites
à vue et de mandats, services d’obligations d’épargne du Canada
et du Québec; transactions monétaires par téléphone et par la
poste de comptes bancaires; services de comptes chèques
personnalisés; services de règlement des factures; services de
comptes d’épargne; services de comptes de chèques; services de
dépôts à terme et de CPG; régimes d’épargne-retraite et de
revenu enregistrés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) des types fournis par une banque, services
d’assurances fournis par une banque; exploitation d’un magasin à
rayons; services de restaurant et services de livraison d’aliments
de restaurants; exploitation d’épiceries au détail; exploitation
d’hôtels; exploitation d’une entreprise de location de véhicules
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automobiles; exploitation d’une quincaillerie et d’une entreprise
spécialisée dans la vente de matériaux pour la rénovation de
maisons; exploitation de pharmacies au détail; vente et location
d’équipement informatique; services de galerie d’art et
d’encadrement; services de réparation de carrosserie
d’automobile; exploitation d’une entreprise vendant des pièces
pour véhicules à moteur; services de nettoyage à sec; courtage de
valeurs mobilières et d’actions; courtage de fonds mutuels;
services de planification financière et services de gestion de
placements; services d’investissement de fonds mutuels; services
d’abonnement à des journaux et à des revues; services de fiducie
personnelle, nommément gestion du patrimoine; services de
courtage d’assurances dans les domaines suivants : assurance-
habitation, assurance-accident, assurance-vie et assurance
automobile; services de développement photographique;
exploitation d’une entreprise vendant du matériel photographique;
services de courtage immobilier; services de télécommunications,
nommément services de communications téléphoniques locales
et interurbaines, services de déménagement et d’entreposage;
services de communications téléphoniques cellulaires; vente
d’optique sur ordonnance; exploitation d’une entreprise vendant
de l’équipement et des accessoires électroniques domestiques
audio et vidéo; services de location de limousine; exploitation
d’une entreprise fournissant des parcs de stationnement
aéroportuaire; services de cordonnerie; exploitation d’une
entreprise de détail vendant du matériel d’éclairage, nommément
luminaires; services d’entreposage; service de fourniture,
d’installation et d’entretien de couvre-planchers; services de
nettoyage de conduits; exploitation d’une entreprise vendant des
vêtements pour hommes; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour dames; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour enfants; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour bébés; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements de travail; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements en denim; exploitation d’une entreprise de détail
qui assure la vente des logiciels; exploitation d’une entreprise de
détail qui assure la vente d’appareils de climatisation, de
chauffage, d’humidification, et l’installation et l’entretien de ces
appareils; exploitation d’une entreprise de détail qui assure la
vente et l’installation des garnitures de fenêtre de tiers; dentisterie;
exploitation d’une entreprise de détail qui assure la vente et la
location de bandes vidéo préenregistrées; exploitation d’une
entreprise vendant des fournitures et du matériel de bureau; vente
à l’encan; services d’agence de voyages; services d’affrètement
d’autobus; services de commercialisation de bases de données,
nommément fourniture d’analyse statistique et de consultation
concernant l’utilisation des bases de données dans la
commercialisation des biens et services; fourniture et élaboration
de programmes de motivation pour des tiers, nommément
programmes inter-entreprises, des employés et de la clientèle qui
permettent d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
récompenses; services de laboratoire dentaire; services de
recherches juridiques, nommément tenue de recherches de
dossiers du gouvernement, de recherches de titres fonciers pour
des tiers, de recherches d’entreprises pour des tiers, de
recherches de dossiers ayant trait à des biens personnels, de
recherches de noms d’entreprises, de recherches de
renseignements sur les véhicules automobiles, de recherches de
dossiers de la Cour et de recherches de bases de données de

registres publics, dépôt et récupération de documents pour des
tiers dans les bureaux et les registres du gouvernement, dépôt et
récupération de documents de la Cour pour des tiers, services de
huissier pour des tiers, fourniture de registres d’audience,
incorporation de fournitures et de sceaux pour des tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros fournissant des
produits et des fournitures aux ateliers de carrosserie; exploitation
d’une entreprise, nommément vente en gros et au détail de
bicyclettes, de pièces et d’accessoires de bicyclette; exploitation
d’une entreprise de vente en gros fournissant du matériel de
plomberie, de chauffage et d’adduction d’eau à des tiers;
exploitation d’une entreprise de vente en gros de matériel
électrique; services d’impression instantanée; exploitation d’une
entreprise qui vend des formulaires commerciaux et des articles
de papeterie imprimés; exploitation d’une entreprise qui vend des
aliments pour animaux, des produits de protection chimique des
récoltes, et des semences; exploitation d’une entreprise qui
fabrique et qui vend des fenêtres et des cadres de fenêtre;
services de soutien Internet, nommément conception de pages
Web sur Internet; services de commerce sur Internet,
nommément transactions en ligne pour la vente au détail des
biens et services de tiers; fourniture de programmes de
marchandisage pour des tiers, nommément aide dans la
préparation de matériaux de point de vente; gestion des
opérations axées sur les données; prestation et gestion de
programme de récompenses; gestion des relations avec les
clients; conception, fabrication et installation de pièces exposées
et d’étalages utilisés pour salons professionnels, salles
d’exposition et commercialisation de point de vente; exploitation
d’une entreprise vendant des produits audio pour automobile, de
vidéo mobile et de sécurité des véhicules; exploitation d’une
entreprise vendant des structures de bâtiment métalliques et
pièces connexes; exploitation d’une entreprise vendant des
articles de beauté et des fournitures pour coiffeur pour hommes;
exploitation d’une entreprise vendant des fournitures et de
l’équipement de bibliothèque et de musée; exploitation d’une
entreprise vendant des produits audiovisuels, de présentation et
de communications; services de location de bureaux et services
d’image de marque, nommément services administratifs,
téléphoniques et d’adresses postales; exploitation d’une
entreprise vendant des autobus scolaires et commerciaux, et des
pièces après-vente connexes; courtage d’immobilier commercial;
vente, distribution et commercialisation de pièces et d’accessoires
de motocyclettes; exploitation d’une entreprise de vente en gros
de papier peint, de revêtements muraux et d’accessoires;
exploitation d’une entreprise vendant du café; exploitation d’une
entreprise vendant des arroseurs utilisés pour l’irrigation et des
produits d’aménagement paysager; service de magasin de détail
spécialisé dans la vente d’articles chaussants de sport, récréatifs
et de loisirs, d’habillement, d’articles et d’équipement de sport;
exploitation d’une entreprise vendant des aliments pour animaux
familiers et des fournitures pour animaux familiers; exploitation
d’une entreprise vendant des vêtements et des souliers tout aller,
et des accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de
fleuristes au détail, et de pépinières; services de
commercialisation de produits de divertissement, y compris
audiocassettes préenregistrées, disques compacts,
vidéocassettes préenregistrées, vidéodisques numériques,
disques laser, livres sonores et livres, par affiliation à un club à
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réaction immédiate; exploitation de magasin de bière, ale et lager;
livraison d’arrangements floraux par commande téléphonique;
exploitation d’une entreprise vendant des produits
pharmaceutiques; exploitation d’une entreprise de vente en gros
de couvre-planchers; exploitation d’une entreprise vendant des
rideaux, des tentures, des couvre-lits et des tissus
d’ameublement; exploitation d’une entreprise vendant des
produits de maçonnerie; exploitation d’une entreprise de vente en
gros de béton, de matériaux de maçonnerie et de matériaux de
couverture; exploitation d’une entreprise vendant des fenêtres et
des portes; exploitation d’une entreprise vendant des produits
pour cloisons sèches; instruction en vol; services de clubs de golf;
divertissement sous forme de productions théâtrales; exploitation
d’un musée, d’un planétarium et d’un centre des sciences;
divertissement sous forme de parties de football, de hockey et de
baseball; divertissement sous forme de voyages en ballon;
exploitation d’une entreprise de détail en rapport avec la vente de
livres; exploitation d’une entreprise de détail en rapport avec la
vente de livres qui permet d’effectuer des achats au moyen d’un
réseau informatique mondial ou au moyen d’un centre d’appels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,262,382. 2005/06/23. American Marketing Systems, Inc., 7020
High Grove Boulevard, Burr Ridge, Illinois 60527, 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 

REAL ESTATE TOOLKIT 
The right to the exclusive use of all the reading matter except
REAL ESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in management of real
estate, namely, software to maintain property and tenant
information, to calculate property cash flow and to generate real
estate forms and contracts, all in the field of real estate
management and investing. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion de
l’immobilier, nommément logiciels pour le maintien de
l’information sur les propriétés et les locataires, pour le calcul de
la rentrée d’argent provenant de propriétés et pour produire des
formulaires et des contrats d’immobilier, tous dans le domaine de
la gestion et de l’investissement immobilier. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,262,406. 2005/06/23. Czech & Speake International Licensing
Limited, 8 Clifford Street, London W1S 2LQ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CZECH & SPEAKE 
WARES: (1) Apparatus for heating, water supply and sanitary
purposes, namely taps, showers, thermostatic mixers, heated
towel rails, candle holders, basins, lavatories, bidets, baths;
kitchen taps and mixers. (2) Varnishes; lacquers; priming
preparations; wood stains; mirrors; picture frames; cushions;
pillows; figurines; jewellery boxes; cutlery boxes; wall placques;
curtain rings, rods and rails; mattresses; wall paper; non-textile
wall hangings; ceiling paper, borders for decorating walls. (3)
Fragrances, namely perfume, cologne, aftershave, room
fragrances and burning sticks; toiletries, namely soaps,
toothbrushes, body brushes, hair brushes, razors, shaving
brushes, shaving mirrors and shaving soap; bath oils; sanitary
ware and bathroom accessories, namely sponge holders, paper
holders, bath racks, soap holders, toothbrush holders, book rests,
tumblers and tumbler holders, robe hooks, towel rails and towel
rings, lavatory brushes and towels; kitchen taps. Priority Filing
Date: March 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4,357,539 in association with the same kind of wares (2). Used in
OHIM (EC) on wares (1), (2). Registered in or for OHIM (EC) on
November 24, 1999 under No. 886,788 on wares (1); OHIM (EC)
on February 22, 2006 under No. 004357539 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage, d’alimentation en
eau et à des fins sanitaires, nommément robinets, douches,
thermodoseurs, porte-serviettes chauffés, bougeoirs, lavabos,
cabinets de toilette, bidets, baignoires; robinets de cuisine et
mélangeurs. (2) Vernis; laques; préparations d’apprêt; teintures
pour bois; miroirs; cadres; coussins; oreillers; figurines; coffres à
bijoux; boîtes à coutellerie; plaques murales; anneaux, tringles et
rails de rideaux; matelas; papier peint; pièces murales non en
tissu; papier de plafond, bordures pour décoration murales. (3)
Fragrances, nommément parfum, eau de Cologne, lotions après-
rasage, parfums d’ambiance et encens; articles de toilette,
nommément savons, brosses à dents, brosses corporelles,
brosses à cheveux, rasoirs, blaireaux, miroirs pour le rasage et
savon à barbe; huiles de bain; articles d’hygiène personnelle et
accessoires de salle de bain, nommément porte-éponges,
supports pour papier, supports pour le bain, supports à savon,
porte-brosses à dents, supports pour livres, gobelets et porte-
gobelets, crochets pour peignoirs, supports à serviettes et
anneaux à serviettes, brosses pour cuvettes de toilette et
serviettes; robinets de cuisine. Date de priorité de production: 22
mars 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4,357,539 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: OHMI (CE)
en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 24 novembre 1999 sous le No. 886,788 en
liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 22 février 2006
sous le No. 004357539 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).
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1,262,587. 2005/06/15. St. James Gate Ltd., 31 Bromley Avenue,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATTERSON
PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, P.O. BOX
1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8 
 

WARES: Restaurant supplies: namely, uniforms for restaurant
personnel, menus, menu covers, posters, placemats, napkins,
matchbooks, table tents, paper tableware, cups, mugs, displays,
ornaments; and restaurant promotional materials: namely,
pennants, bumper stickers, kites, children’s books, guest
appreciation cards, discount cards, coupons, drinking glasses,
decals, plaques, coasters, banners consisting of a cloth and
plastic combination, clothing, namely hats, t-shirts, golf shirts,
sweat shirts, shorts and jackets, mugs, maps, ornamental lapel
pins, fabric flags, writing instruments, namely pens, pencils and
markers, books and brochures. SERVICES: Restaurant services:
namely, the provision of consulting services to restaurant owners
and managers concerning site selection, site development,
architectural design, public relations and restaurant establishment
and operation, the conduct of restaurant site feasibility studies, the
design and provision of architectural plans and specifications
relating to restaurant construction, supervision of restaurant
construction process, the selection and provision of fixtures,
furnishings, machinery and equipment to restaurant owners and
operators, the selection of menu items for restaurant
establishments, inspection and evaluation on a regular basis of
restaurant establishments in order to maintain uniform high
standards of quality, cleanliness and appearance of: food
preparation, food presentation, food service, dining facilities and
restaurant equipment; design and provision of restaurant
operating manuals, periodicals, bulletins and restaurant business
report forms; providing assistance in the selection and training of
restaurant personnel: namely, the operation of training and
instruction programs, the production and provision of film
cassettes and videotapes, conducting workshops and
demonstrations on food preparation and service and conducting
seminars on restaurant operation; the design and distribution of
restaurant supplies: namely, uniforms for restaurant personnel,
napkins, matchbooks, table tents, paper tableware, discount

cards, guest appreciation cards, discount coupons, signs, posters,
brochures, flyers, reader boards, pennants, bumper stickers,
cups, mugs, books, kites, stickers, buttons, medals, awards,
trophies, and paper ornaments for restaurant establishments; the
preparation of scripts for and tapes of advertising spots for
broadcast over radio and television; and preparation and service
of foods and beverages in restaurant establishments. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Fournitures pour restaurants, nommément
uniformes pour le personnel de restaurant, menus, couvertures de
menu, affiches, napperons, serviettes de table, pochettes
d’allumettes, cartes-chevalets, ustensiles de table en papier,
tasses, grosses tasses, afficheurs, ornements; et matériels
promotionnels pour restaurants, nommément fanions,
autocollants pour pare-chocs, cerfs-volants, livres pour enfants,
cartes d’appréciation des clients, cartes d’escompte, bons de
réduction, verres, décalcomanies, plaques, sous-verres,
bannières en tissu/plastique, vêtements, nommément chapeaux,
tee-shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, shorts et
vestes, grosses tasses, cartes, épingles de revers décoratives,
drapeaux en tissu, instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs, livres et brochures. SERVICES: Services
de restauration : nommément fourniture de services de
consultation aux propriétaires et aux gérants de restaurants
concernant le choix de l’emplacement, l’aménagement de
l’emplacement, la conception architecturale, les relations
publiques et l’établissement et l’exploitation de restaurants, tenue
d’études de faisabilité d’emplacement de restaurants, conception
et fourniture de plans et de spécifications architecturales ayant
trait à la construction de restaurants, à la supervision des
procédés de construction de restaurants, à la sélection et à la
fourniture de luminaires, d’ameublements, de machinerie et
d’équipements aux propriétaires et exploitants de restaurants, à la
sélection d’articles de menu pour l’inspection et l’évaluation de
restaurants sur une base régulière afin de maintenir des normes
uniformes élevées de qualité, de propreté et d’apparence en ce
qui concerne : la préparation des aliments, la présentation des
aliments, les services d’aliments, les installations de salle à
manger et les équipements de restaurant; conception et fourniture
de manuels d’exploitation de restaurant, de périodiques, de
bulletins et de rapports administratifs de restaurants; fourniture
d’aide pour la sélection et la formation de personnel de restaurant
: nommément exploitation de programmes de formation et
d’enseignement, production et fourniture de cassettes de films et
de bandes vidéo, tenue d’ateliers et de démonstrations de
préparation et de service des aliments et tenue de séminaires sur
l’exploitation de restaurants; conception et distribution de
fournitures de restaurant : nommément uniformes pour personnel
de restaurant, serviettes de table, pochettes d’allumettes, cartes-
chevalets, ustensiles de table en papier, cartes d’escompte,
cartes d’appréciation des clients, coupons-rabais, enseignes,
affiches, brochures, prospectus, tableaux de lecteur, fanions,
autocollants pour pare-chocs, tasses, grosses tasses, livres,
cerfs-volants, autocollants, macarons, médailles, trophées,
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trophées et ornements en papier pour restaurants; préparation de
transcriptions et de bandes de messages publicitaires pour
diffusion à la radio et à la télévision; et préparation et service
d’aliments et de boissons dans des restaurants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,262,588. 2005/06/15. St. James Gate Ltd., 31 Bromley Avenue,
Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 5T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PATTERSON
PALMER, ONE BRUNSWICK SQUARE, SUITE 1500, P.O. BOX
1324, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8 

ST. JAMES’ GATE 
WARES: Restaurant supplies: namely, uniforms for restaurant
personnel, menus, menu covers, posters, placemats, napkins,
matchbooks, table tents, paper tableware, cups, mugs, displays,
ornaments; and restaurant promotional materials: namely,
pennants, bumper stickers, kites, children’s books, guest
appreciation cards, discount cards, coupons, drinking glasses,
decals, plaques, coasters, banners consisting of a cloth and
plastic combination, clothing, namely hats, t-shirts, golf shirts,
sweat shirts, shorts and jackets, mugs, maps, ornamental lapel
pins, fabric flags, writing instruments, namely pens, pencils and
markers, books and brochures. SERVICES: Restaurant services:
namely, the provision of consulting services to restaurant owners
and managers concerning site selection, site development,
architectural design, public relations and restaurant establishment
and operation, the conduct of restaurant site feasibility studies, the
design and provision of architectural plans and specifications
relating to restaurant construction, supervision of restaurant
construction process, the selection and provision of fixtures,
furnishings, machinery and equipment to restaurant owners and
operators, the selection of menu items for restaurant
establishments, inspection and evaluation on a regular basis of
restaurant establishments in order to maintain uniform high
standards of quality, cleanliness and appearance of: food
preparation, food presentation, food service, dining facilities and
restaurant equipment; design and provision of restaurant
operating manuals, periodicals, bulletins and restaurant business
report forms; providing assistance in the selection and training of
restaurant personnel: namely, the operation of training and
instruction programs, the production and provision of film
cassettes and videotapes, conducting workshops and
demonstrations on food preparation and service and conducting
seminars on restaurant operation; the design and distribution of
restaurant supplies: namely, uniforms for restaurant personnel,
napkins, matchbooks, table tents, paper tableware, discount
cards, guest appreciation cards, discount coupons, signs, posters,
brochures, flyers, reader boards, pennants, bumper stickers,
cups, mugs, books, kites, stickers, buttons, medals, awards,
trophies, and paper ornaments for restaurant establishments; the
preparation of scripts for and tapes of advertising spots for
broadcast over radio and television; and preparation and service
of foods and beverages in restaurant establishments. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2003 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Fournitures pour restaurants, nommément
uniformes pour le personnel de restaurant, menus, couvertures de
menu, affiches, napperons, serviettes de table, pochettes
d’allumettes, cartes-chevalets, ustensiles de table en papier,
tasses, grosses tasses, afficheurs, ornements; et matériels
promotionnels pour restaurants, nommément fanions,
autocollants pour pare-chocs, cerfs-volants, livres pour enfants,
cartes d’appréciation des clients, cartes d’escompte, bons de
réduction, verres, décalcomanies, plaques, sous-verres,
bannières en tissu/plastique, vêtements, nommément chapeaux,
tee-shirts, chemises de golf, pulls d’entraînement, shorts et
vestes, grosses tasses, cartes, épingles de revers décoratives,
drapeaux en tissu, instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons et marqueurs, livres et brochures. SERVICES: Services
de restauration : nommément fourniture de services de
consultation aux propriétaires et aux gérants de restaurants
concernant le choix de l’emplacement, l’aménagement de
l’emplacement, la conception architecturale, les relations
publiques et l’établissement et l’exploitation de restaurants, tenue
d’études de faisabilité d’emplacement de restaurants, conception
et fourniture de plans et de spécifications architecturales ayant
trait à la construction de restaurants, à la supervision des
procédés de construction de restaurants, à la sélection et à la
fourniture de luminaires, d’ameublements, de machinerie et
d’équipements aux propriétaires et exploitants de restaurants, à la
sélection d’articles de menu pour l’inspection et l’évaluation de
restaurants sur une base régulière afin de maintenir des normes
uniformes élevées de qualité, de propreté et d’apparence en ce
qui concerne : la préparation des aliments, la présentation des
aliments, les services d’aliments, les installations de salle à
manger et les équipements de restaurant; conception et fourniture
de manuels d’exploitation de restaurant, de périodiques, de
bulletins et de rapports administratifs de restaurants; fourniture
d’aide pour la sélection et la formation de personnel de restaurant
: nommément exploitation de programmes de formation et
d’enseignement, production et fourniture de cassettes de films et
de bandes vidéo, tenue d’ateliers et de démonstrations de
préparation et de service des aliments et tenue de séminaires sur
l’exploitation de restaurants; conception et distribution de
fournitures de restaurant : nommément uniformes pour personnel
de restaurant, serviettes de table, pochettes d’allumettes, cartes-
chevalets, ustensiles de table en papier, cartes d’escompte,
cartes d’appréciation des clients, coupons-rabais, enseignes,
affiches, brochures, prospectus, tableaux de lecteur, fanions,
autocollants pour pare-chocs, tasses, grosses tasses, livres,
cerfs-volants, autocollants, macarons, médailles, trophées,
trophées et ornements en papier pour restaurants; préparation de
transcriptions et de bandes de messages publicitaires pour
diffusion à la radio et à la télévision; et préparation et service
d’aliments et de boissons dans des restaurants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,262,607. 2005/06/15. Le Mystère Group LLC, 183 Madison
Avenue, Suite 1214, New York, New York 10016, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

LE MYSTÈRE RENAISSANCE 
WARES: Women’s intimate apparel, namely, bras, panties,
bodysuits and hosiery; lingerie and swimwear. Priority Filing
Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/645,315 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 25,
2006 under No. 3,119,904 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour femmes, nommément
soutiens-gorge, culottes, justaucorps et bonneterie; lingerie et
maillots de bain. Date de priorité de production: 07 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645,315 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
juillet 2006 sous le No. 3,119,904 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,004. 2005/06/29. Manitoba Telecom Services Inc., P.O.
Box 6666, MP19A-333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA R3C
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 

EVOLVE 
WARES: Prepaid calling cards. SERVICES: Wireless
telecommunication services namely: (a) prepaid cellular
telephone services; (b) prepaid mobile telephone communication
services; (c) prepaid cellular text messaging; (d) prepaid
recording, storage and subsequent transmission of voice and text
messages over a wireless cellular phone network; (e) prepaid data
transmission services over a wireless cellular phone network; (f)
prepaid electronic mail services through wireless access.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunications sans fil, nommément: (a)
services de téléphone cellulaire prépayés; (b) services de
communication téléphonique mobile prépayés; (c) messagerie
textuelle cellulaire prépayée; (d) enregistrement, entreposage et
transmission ultérieure prépayés de messages vocaux et textuels
sur un réseau de téléphone cellulaire sans fil; (e) services de
transmission de données prépayés sur un réseau de téléphone
cellulaire sans fil; (f) services de courrier électronique prépayés au
moyen d’accès sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,852. 2005/07/07. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Hook and pile fastening tapes; hook and loop fasteners;
buttons; fasteners for tabi or Japanese socks, beads for handicraft
work, snap fasteners, press fasteners and press studs, slide
fasteners, zippers, strap buckles; shuttles for making fishing nets;
hosiery loom needles; needles and pins; eyelets for clothing; semi-
finished tapes; ribbons; knitted raschel lace fabrics; embroidery
lace fabrics, namely, lace trimming; semi-finished tufts and
tassels; braids; knitting needles; sewing boxes; sewing thimbles;
pin and needle cushions; sewing needle cases not of precious
metal; armbands specifically used to hold needles for
dressmaking; clothing accessories, namely, embroidered
insignias; badges for wear not of precious metal; buckles for
clothing; clothing accessories, namely, brooches and sash clips;
bonnet pins not of precious metal; brassards; hair ornaments;
artificial flowers; false beards; false moustaches; non-electric hair
curlers; shoe ornaments not of precious metal; shoe eyelets; shoe
laces; metal fasteners for shoes and boots. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on February 14, 2003 under
No. 4645189 on wares.

MARCHANDISES: Bandes en Velcro; Velcro; macarons;
attaches pour tabi ou chaussettes japonaises, petites perles pour
artisanat, boutons pressions, attaches pressions et tiges
pressions, fermetures à glissière, boucles de courroie; navettes
pour la fabrication d’épuisettes; aiguilles de métier de bonneterie;
aiguilles et épingles; oeillets pour vêtements; bandes mi-finies;
rubans; tissus de dentelle Rachel tricotés; tissus de dentelle de
broderie, nommément bordures en dentelle; noeuds et glands mi-
finis; nattes; aiguilles à tricoter; boîtes à couture; dés à coudre;
pelotes à épingles et à aiguilles; étuis à aiguilles de couture non
en métal précieux; brassards utilisés spécifiquement pour ranger
des aiguilles pour la confection de robes; accessoires
vestimentaires, nommément insignes brodées; insignes à porter
(non faits de métal précieux); boucles pour vêtements;
accessoires vestimentaires, nommément broches et pinces à
guillotine; épingles à bonnets non en métal précieux; brassards;
ornements de cheveux; fleurs artificielles; fausses barbes;
fausses moustaches; appareils à friser non électriques; garnitures
pour chaussures non faits de métal précieux; oeillets de
chaussures; lacets; attaches en métal pour souliers et bottes.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 14 février 2003 sous le No.
4645189 en liaison avec les marchandises.
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1,263,947. 2005/07/07. THE MAYTREE FOUNDATION, 170
Bloor Street West, Suite 804, Toronto, ONTARIO M5S 1T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DIASPORA DIALOGUES 
WARES: (1) Printed publications namely fiction and non-fiction
books, poetry and anthologies on the subject of immigrant
experience in Toronto. (2) Printed publications, namely articles on
the subject of the immigrant experience in Toronto. SERVICES:
(1) Educational services, namely workshops, lectures, articles,
seminars and a website to promote creative writing on the subject
of the immigrant experience in Toronto. (2) Entertainment services
namely the production of live theatre, music and dance shows;
readings of stories and poetry. Used in CANADA since at least as
early as April 08, 2005 on wares (2) and on services (1); May 19,
2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
ouvrages de fiction et ouvrages non romanesques, poésie et
anthologies portant sur l’expérience d’immigration à Toronto. (2)
Publications imprimées, nommément articles portant sur le sujet
de l’expérience d’immigrant à Toronto. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément groupes de travail, exposés, articles,
colloques et site Web pour promouvoir l’atelier d’écriture sur le
sujet de l’expérience des immigrants, à Toronto. (2) Services de
divertissement, nommément production de représentations
théâtrales, musicales et de danse en direct; lectures de contes et
de poèmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 avril 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1); 19 mai 2005 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,263,983. 2005/06/28. HBX Controls Inc., Unit 3, 11989 - 44
Street SE, Calgary, ALBERTA T2Z 4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 
 

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

WARES: Hydronic (water based) heating controls, boiler controls,
circuit boards, HVAC controls, communication software, namely,
software for the remote monitoring and manipulation of the
controls of HVAC installations. Used in CANADA since June 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Régulateurs de chauffage à eau chaude,
régulateurs de chaudières, cartes de circuits imprimés,
régulateurs de dispositifs de CVC, logiciels de communication,
nommément logiciels pour la surveillance et la manipulation à
distance de régulateurs des installations de CVC. Employée au
CANADA depuis juin 2002 en liaison avec les marchandises.

1,264,012. 2005/07/05. M. Frank PETRILLO, 4 RUE NOTRE-
DAME E. #503, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1B8 
 

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés et/ou de créatine sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules de liquide et tablette; Barre nutritive enrichie de protéine,
Barre nutritive à haute teneur en énergie, Barre diététique;
Boisson enrichie de protéines sous forme de poudre, de cristaux
ou liquide; Boisson enrichie de glucides, sous forme de poudre, de
cristaux ou liquide; Poudres de protéines; Vitamines sous forme
de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Protéines sous
forme de poudre, de cristaux, de capsules ou liquide; Pantalons
de sport; Short de sport; T-shirt; Sweatshirt; veste de sport; gants;
chapeaux, bonnets, casquettes. Employée au CANADA depuis
22 novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food supplements, dietetic, strengthening and toning
meal replacements containing as a chief ingredient protein and/or
carbohydrates and/or vitamins and/or minerals and/or amino acids
and/or creatine in the form of powder, crystals, liquid capsules and
tablets; protein-enriched nutrition bars, high-energy nutrition bars,
diet bars; protein-enriched beverages in powdered, crystal or
liquid form; carbohydrate-enriched beverages in powdered,
crystal or liquid form; protein powders; vitamins in powdered,
crystal, capsule or liquid form; protein in powdered, crystal,
capsule or liquid form; casual pants; casual shorts; T-shirt;
sweatshirts; casual jackets; gloves; hats, stocking caps, peak
caps. Used in CANADA since November 22, 2004 on wares.

1,264,030. 2005/06/30. 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 

WHITE & SHINE 
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The right to the exclusive use of WHITE and SHINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, tooth polishing preparations, tooth whitening preparations
and accelerators, medicated tooth polishing preparations,
medicated tooth whitening preparations, medicated
mouthwashes, chewing gum and lozenges for dental hygiene;
flexible and disposable dental trays; toothbrushes, toothpicks,
dental floss, brushes and sponges, holders and applicators
thereof. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004330973 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels pour les dents, produits pour polir les dents et
produits pour blanchir les dents, produits médicamentés pour polir
les dents, produits médicamentés pour blanchir les dents, rince-
bouche médicamentés, gomme à mâcher et pastilles pour
hygiène dentaire; plateaux dentaires souples et jetables; brosses
à dents, cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports
et applicateurs connexes. Date de priorité de production: 07 avril
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004330973 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,116. 2005/07/08. Genesys Interiors, LLC, 1825 Macarthur
Boulevard, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

SET 
WARES: Modular wall panels, namely, upholstered wall panels
and wall panels made of carpet, ceramic tile, and vinyl; wall
coverings, namely acoustic wall coverings and wall coverings
made of natural materials namely grasscloth and cork; and wall
treatments, namely paint, vinyl wall coverings, vinyl glass
appliques, printed murals, textile wall coverings, and wallpaper.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78619143 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux muraux modulaires, nommément
panneaux muraux capitonnés et panneaux muraux faits de tapis,
de carreaux de céramique et de vinyle; revêtements muraux,
nommément revêtements acoustiques pour murs et revêtements
muraux faits de matières naturelles, nommément toile de ramie et
liège; traitements muraux, nommément peinture, revêtements de
mur en vinyle, appliqués en vinyle et verre, murales imprimées,
revêtements muraux en matière textile et papier peint. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78619143 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,365. 2005/07/11. Credit Counselling Service of Toronto, 45
Sheppard Ave. E, Suite 810, Toronto, ONTARIO M2N 5W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: (1) Credit counselling service; debt counselling, both
remedial and preventive; provide advice on budgeting matters and
assistance to persons and families in their financial problems
particulary in situations arising from the use of credit; provide
education in the uses and abuses of the credit facility including
educational projects and proposals of remedial measures; all the
forgoing, in the association and/or co-operation with other social
service organizations, government agencies, business
organizations, and generally all segments of the community, as a
social service, in the public interest. (2) As part of the function of a
credit counselling service as above, acting as an intermediary
between debtor and creditors in working out satisfactory
arrangements for the orderly payment of debts and as a trustee or
in other fiduciary capacity in carrying through such arrangements.
Used in CANADA since September 28, 1965 on services (1); June
01, 1966 on services (2).

SERVICES: (1) Service conseiller en crédit; service consultatif en
matière de dettes, correctif et préventif; fourniture de conseils sur
des questions de budgétisation et aide aux personnes et aux
familles en difficultés financières en particulier dans des situations
provenant de l’utilisation de crédit; fourniture d’éducation quant
aux utilisations et aux abus en matière de la facilité de crédit y
compris des projets pédagogiques et des propositions de
mesures correctives; tous les services précités, en association et/
ou en collaboration avec d’autres organismes de services
sociaux, des organismes gouvernementaux, des associations
d’entreprises et généralement tous les segments de la collectivité,
en tant que service social, dans l’intérêt public. (2) Dans le cadre
de la fonction de service de counselling en matière de crédit, telle
que mentionnée ci-dessus, services d’intermédiaire entre le
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débiteur et les créanciers afin de conclure des ententes
satisfaisantes relativement au paiement ordonné de dettes, et de
fiduciaire ou de fiduciaire à d’autres titres chargé de mettre en
oeuvre ces ententes. Employée au CANADA depuis 28
septembre 1965 en liaison avec les services (1); 01 juin 1966 en
liaison avec les services (2).

1,264,408. 2005/07/05. ALK TECHNOLOGIES, INC., 100
Herrontown Road, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

COPILOT 
WARES: Vehicle navigation aids consisting of computer software
featuring a database of map coordinates and locations, a global
positioning satellite receiver and electrical cable sold as a unit.
Used in CANADA since at least as early as October 08, 1998 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
21, 2001 under No. 2,478,761 on wares.

MARCHANDISES: Aides à la navigation de véhicules, à savoir un
logiciel incorporant une base de données de lieux et coordonnées
cartographiques, un récepteur satellitaire de positionnement
mondial et un câble électrique vendus comme un tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le
No. 2,478,761 en liaison avec les marchandises.

1,264,409. 2005/07/05. ALK TECHNOLOGIES, INC., 100
Herrontown Road, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ACCELERATOR BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300,
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

PC*MILER 
The right to the exclusive use of the words PC and MILER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs for use in the transportation
industry by shippers and motor carriers for the purpose of
calculating highway miles and driver instructions. Used in
CANADA since at least as early as December 28, 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1987 under
No. 1,431,809 on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisables dans
l’industrie des transports par les expéditeurs et les transporteurs
routiers pour fins de calcul du millage et des instructions des
chauffeurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 décembre 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 10 mars 1987 sous le No. 1,431,809 en liaison
avec les marchandises.

1,264,421. 2005/07/06. S.H.A.P.E. Sports, Health and
Performance Experts Inc., 261 Davenport Road, Suite 100,
Toronto, ONTARIO M5R 1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARFINKLE BIDERMAN
LLP, SUITE 801, ONE FINANCIAL PLACE, 1 ADELAIDE
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5C2V9 

SHAPE 
WARES: (1) Athletic clothing and accessories, namely tee-shirts,
pants, hats, shirts and jackets. (2) Books, manuals and brochures.
SERVICES: (1) Operation of a personalized therapy, training, and
spa boutique business providing personalized intimate and
integrated physical therapy and high performance personal
training in a boutique environment, namely, line and treatment
approach system and philosophy that encompasses the
integration of physical therapy, including, chiropractic,
physiotherapy, physical rehabilitation, acupuncture, myofascial
release, muscle energy, bodywork, massage therapy, and
nutritional counselling, and with high performance personal
training, namely, pilates, yoga, medicine balls, boxing, and
strength and fitness training. (2) Retail sales of athletic clothing
and accessories, namely tee-shirts, pants, hats, shirts and
jackets. (3) Providing seminars on health, wellness and fitness.
Used in CANADA since at least January 1997 on wares (2) and
on services (1); October 2002 on wares (1) and on services (2),
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme et accessoires,
nommément tee-shirts, pantalons, chapeaux, chemises et vestes.
(2) Livres, manuels et brochures. SERVICES: (1) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la thérapie personnalisée, la
formation et une boutique de spa qui fournit de la physiothérapie
personnalisée intime et intégrée et de l’entraînement personnel à
rendement élevé dans un environnement de boutique,
nommément système et philosophie à approche par ligne et
traitement qui englobent l’intégration de la physiothérapie, y
compris, chiropractie, physiothérapie, rééducation physique,
acupuncture, détente myofasciale, énergie musculaire,
culturisme, massages thérapeutiques et counselling nutritionnel et
entraînement personnel à rendement élevé, nommément pilates,
yoga, balles d’exercice, boxe et entraînement de la force et
conditionnement physique. (2) Vente au détail de vêtements
d’athlétisme et accessoires, nommément tee-shirts, pantalons,
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chapeaux, chemises et vestes. (3) Tenue de séminaires dans le
domaine de la santé, du mieux-être et de la forme physique.
Employée au CANADA depuis au moins janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (1);
octobre 2002 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2), (3).

1,264,552. 2005/07/12. 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 
 

WARES: Non-metal doors, namely exterior entryway doors. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2004 under No.
2,823,588 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes non métalliques, nommément portes
d’entrée extérieures. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,823,588 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,746. 2005/07/13. Credit Counselling Service of Toronto, 45
Sheppard Ave. E, Suite 810, Toronto, ONTARIO Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

SERVICES: (1) Credit counselling service; debt counselling, both
remedial and preventive; provide advice on budgeting matters and
assistance to persons and families in their financial problems
particulary in situations arising from the use of credit; provide
education in the uses and abuses of the credit facility including
educational projects and proposals of remedial measures; all the
forgoing, in the association and/or co-operation with other social
service organizations, government agencies, business
organizations, and generally all segments of the community, as a
social service, in the public interest. (2) As part of the function of a
credit counselling service as above, acting as an intermediary
between debtor and creditors in working out satisfactory
arrangements for the orderly payment of debts and as a trustee or
in other fiduciary capacity in carrying through such arrangements.
Used in CANADA since September 30, 1992 on services.

SERVICES: (1) Service de counselling en matière de crédit;
counselling en matière de dettes, à titre rectificatif et préventif;
conseils sur les questions de budgétisation et assistance pour des
personnes et des familles aux prises avec des problèmes
financiers, en particulier dans des situations liées à l’utilisation du
crédit; sensibilisation aux utilisations et aux abus du service de
crédit, y compris projets pédagogiques et propositions de
mesures rectificatives; le tout étant offert en association et/ou
coopération avec d’autres organismes de services sociaux,
organismes gouvernementaux, organisations à vocation
commerciale, et tous les segments de la collectivité en général,
comme un service social d’intérêt public. (2) Services fournis dans
le cadre de la fonction de service de counselling en matière de
crédit décrite ci-dessus, à savoir services d’intermédiaire entre le
débiteur et les créanciers, fin de tenter de trouver des
arrangements satisfaisants pour le paiement ordonné de dettes,
et services de fiduciaire ou de fiduciaire agissant en d’autres
capacités pour exécuter ces arrangements. Employée au
CANADA depuis 30 septembre 1992 en liaison avec les services.

1,264,802. 2005/07/07. Produits VanCarL inc., C.P. 36029,
Sherbrooke, QUÉBEC J1L 2L3 

VANCARL 
MARCHANDISES: Gouttière de douche permet d’éviter que l’eau
ne s’écoule à l’extérieur de la baignoire pendant l’utilisation de la
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Shower gutter to prevent water from spilling outside the
bathtub when the shower is in use. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,264,855. 2005/07/14. Poher, Sébastien, 45 rue Rouget de
Lisle, 78100, Saint-Germain en Laye, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: GROUPE
EASYUM S.A., 3551 SAINT-CHARLES, #124, KIRKLAND,
QUÉBEC, H9H3C4 

easyum 
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MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans des sites web
avec des fonctions de support à la gestion, qui permettent
d’obtenir des gains de productivité; logiciels pour utilisation dans
des sites web avec des fonctions de tableaux de bord d’assistance
à la gestion, qui permettent de synthétiser des informations
d’entreprise; logiciels assurant des fonctions de collecte de
données et de consolidation ainsi que des compte-rendus
d’informations, dans le domaine de la gestion d’entreprise,
logiciels assurant des opérations de communications sous la
forme de portail informatique. SERVICES: Services de conseil et
formation, en gestion de projets; services de consultation en
gestion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software for use on Web sites with
management support functions that allow for gains in productivity;
computer software for use on Web sites with control panel
functions for assisting management, that is used to synthesize
business information; computer software for data collection and
consolidating and information reports in the field of business
management, computer software for communications operations
in the form of an information technology portal. SERVICES:
Project management consulting and training services;
management consulting services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,264,936. 2005/07/14. LifeConEx, LLC, 2400 SW 145th Avenue,
Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LifeConEx 
SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space for
others, namely, billboards; provision of advertising space by
electronic means and global information networks via e-mail and
web pages; providing and rental of advertising space on the
internet; promoting the goods and services of others (retailers and
wholesalers) through the distribution of samples; promoting goods
and services by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network; advertising via an on-line electronic communications
network by e-mail and web pages; editing publication of
advertising texts; electronic commerce services, namely providing
information about products of third parties via a global computer
network or the internet; electronic billboard advertising;
distribution of sample products for advertising purposes;
distribution and dissemination of advertising materials [leaflets,
prospectuses, printed material, samples] by direct marketing;
dissemination of advertising for others via an online
communications network on the internet; creating and updating of
printed matter and electronic mails used for advertising purposes;
advertising, namely, promotion relating to the sale of articles and
services for third parties by the transmission of advertising
material and the dissemination of advertising messages on
computer networks; placing and preparing advertisement relating
to the transport of goods for others; advertising agencies;
marketing, namely developing promotional campaigns for (other)

businesses; business merchandising display services; marketing
consulting; providing business marketing information; cooperative
marketing services by way of solicitation, customer service and
providing marketing information via websites on a global computer
network; business marketing planning in the field of promoting the
goods and services of others; direct marketing, namely,
disseminating advertising for others, promoting the goods and
services of others by advertising in newspaper, radio, tv; providing
information relating to business management or business
administration, also by means of the Internet; business
administration consultancy; advisory service for organizational
issues and business administration, with and without the help of
electronic data bases; business management; business
consultancy; office functions, namely secretarial services,
shorthand services, receptionist services, photocopying services,
dictation services, handling incoming and outgoing mail; updating
of advertising material; drawing up cost-price-analyses;
accountancy; auditing; computerized file management; preparing
of accountings; drawing up of statistics; market research; opinion
research; publication of statistics; arranging and concluding of
commercial transactions for others, also in the field of e-
commerce; procuring of contracts for the purchase and sale of
goods; distribution of leaflet, prospectuses, printed material,
samples for others for advertising purposes via e-mail and via
transport by car, truck, plane and ship; dissemination of
advertising matter for others via e-mail and via transport by car,
truck, plane and ship; document reproduction; public relations;
computerized database management, namely, recording
transcription, composition, compilation and systemization of
information used in electronic transmissions; professional
business and organizational consultancy; collecting, stapling,
addressing, enveloping and franking of goods, especially letters,
parcels, packets, also on-line; marketing consultancy;
development of advertising and marketing strategies; consultancy
in the field of direct marketing; insurance; financial affairs, namely,
financial exchange, financial valuation of personal property and
real estate: electronic credit card transaction processing services,
electronic debit note transactions, electronic payment services,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data; business brokerage, financial management and planning,
financial analysis and consultation, financial research, fiscal
assessment and evaluation, clearing of secure financial
transactions through online services, financial information with
respect to transport services provided by electronic means;
financial portfolio management, acceptance of fixed interval
installment deposits, loans, discount of bills (notes), domestic
remittance, financial guarantee and surety (from wares and
services manual), electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data; monetary
affairs, namely, consulting services in the field of banking;
investment brokerage, commercial lending services, brokerage of
share of assets and business ventures, brokerage of fund shares,
securities consulting and safekeeping, brokerage of productive
investment in funds, acquisition and transfer of monetary claims,
currency exchange, monetary affairs, namely trusteeship of
money claims, foreign exchange transactions, providing stock
market information; real estate affairs; procurement of insurances,
in particular transport insurances; procurement of real estate;
customs brokerage (clearance) for third parties; electronic
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commerce payment services, namely, establishing funded
accounts used to purchase goods and services on the Internet;
electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; providing multiple payment
options by means of customer-operated electronic terminals
available on-site in retail stores; pre-paid purchase card services
namely, processing electronic payments made through prepaid
cards; transport, in particular transport of goods and wares via
motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes;
packaging and storage of goods; providing information about the
transport of goods, namely documents, parcels and package;
services of a freight brokerage; unloading cargo; storage
information; courier services; transportation logistics services,
namely, arranging the transportation of goods for others;
transportation logistics services, namely, planning and scheduling
shipments for users of transportation services; supply chain
logistics and logistics services, namely, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; transport and delivery of
goods, in particular documents, parcels, packets and pallets via
car, foot, plane, ship and truck; freighting of ships, planes,
railways, automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services,
involving the electronic tracking of goods and items, in particular
documents, parcels, packets, letters and pallets (track and
tracing); warehouse management; rental of warehouses;
organisation and handling of returned consignments (returns
management); rental of storage containers; freight brokerage;
freight ship transport; freight transportation by truck, train, air;
postal services, namely, parcel delivery, packaging articles for
transportation, rental of mail boxes; express delivery of goods by
truck, air, ship and car; processing transport documents for others;
providing of information relating to transportation and logistic, in
particular relating to transportation of documents, letters, parcels,
packets and pallets. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 2005 on services.

SERVICES: Publicité, nommément location d’espace publicitaire
pour des tiers, nommément panneaux d’affichage; mise à
disposition d’espace publicitaire par des moyens électroniques et
au moyen de réseaux mondiaux d’information, nommément au
moyen du courrier électronique et de pages Web; fourniture et
location d’espace publicitaire sur l’Internet; promotion des produits
et services de tiers (détaillants et grossistes) au moyen de la
distribution d’échantillons; promotion de produits et services au
moyen de la préparation et du placement de publicités dans un
magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de publicité rendus au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne, nommément
courrier électronique et pages Web; publication de textes
publicitaires; services de commerce électronique, nommément
mise à disposition d’information ayant trait aux produits de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial ou de l’Internet; publicité
par babillard électronique; distribution d’échantillons de produits à
des fins publicitaires; distribution et diffusion de matériel
publicitaire, nommément dépliants, prospectus, imprimés et
échantillons par marketing direct; diffusion de publicité pour des
tiers au moyen d’un réseau de communications en ligne sur
l’Internet; création et mise à jour d’imprimés et de messages
électroniques utilisés à des fins publicitaires; publicité,

nommément promotion ayant trait à la vente des produits et
services de tiers au moyen de la transmission de matériel
publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des
réseaux informatiques; préparation et placement de publicité
ayant trait au transport de marchandises pour des tiers; agences
de publicité; commercialisation, nommément création de
campagnes publicitaires pour des tiers; services de présentation
commerciale; conseil en commercialisation; mise à disposition
d’information dans le domaine du marketing d’affaires; services de
commercialisation collective, nommément sollicitation, service à
la clientèle et mise à disposition d’information de
commercialisation au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial; planification en marketing d’affaires dans le
domaine de la promotion des produits et services de tiers;
marketing direct, nommément diffusion de publicités pour des
tiers, promotion des produits et services de tiers au moyen de
publicités dans les journaux, à la radio et à la télévision; mise à
disposition d’information ayant trait à la gestion des affaires ou à
l’administration des affaires, également au moyen de l’Internet;
services de conseil en administration des affaires; services de
conseil ayant trait à des questions d’organisation et à
l’administration des affaires, avec et sans l’aide de bases de
données électroniques; gestion des affaires; conseils aux
entreprises; travaux de bureau, nommément services de
secrétariat, services de sténographie, services de réception,
services de photocopie, services de dictée, services de
manutention du courrier entrant et sortant; mise à jour de matériel
publicitaire; analyses coûts-prix de revient; comptabilité;
vérification; gestion de fichiers informatisés; préparation de
rapports comptables; élaboration de statistiques; études de
marché; sondages d’opinion; publication de statistiques;
organisation et exécution de transactions commerciales pour des
tiers, également dans le domaine du commerce électronique;
acquisition de contrats pour l’achat et la vente de marchandises;
distribution de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons
pour des tiers à des fins de publicité par courrier électronique et
par automobile, camion, avion et bateau; distribution de matériel
publicitaire pour des tiers par courrier électronique et par
automobile, camion, avion et bateau; reproduction de documents;
relations publiques; gestion de bases de données informatisées,
nommément enregistrement, transcription, composition,
compilation et systématisation d’information utilisée dans des
communications électroniques; services de conseil d’affaires et de
conseil en organisation; collecte, agrafage, adressage, mise sous
pli et affranchissement de marchandises, en particulier lettres,
colis, pochettes, également en ligne; services de conseil en
commercialisation; élaboration de stratégies publicitaires et de
marketing; services de conseil en marketing direct; assurance;
services financiers, nommément marché financier, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier; services de
traitement électronique d’opérations sur carte de crédit,
transactions par notes de débit électroniques, services de
paiement électronique, nommément traitement électronique et
transmission de données de règlement de factures; courtage
commercial, gestion financière et planification financière, analyse
et conseils financiers, recherche financière, évaluation de
conséquences fiscales, compensation d’opérations financières
sécurisées au moyen de services en ligne, mise à disposition par
des moyens électroniques d’information financière concernant
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des services de transport; gestion de portefeuille financier,
acceptation de dépôts par versements à intervalles fixes, prêts,
escompte de factures (billets), paiements au pays, garanties et
sûretés financières (tiré du Manuel des marchandises et des
services), paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de règlement de factures;
services financiers, nommément services de consultation dans le
domaine de opérations bancaires; courtage en matière
d’investissement, services de prêts commerciaux, courtage de
participations dans des biens d’actif et des entreprises, courtage
d’actions de fonds, consultation en valeurs mobilières et garde de
valeurs mobilières, courtage de placements productifs dans des
fonds; acquisition et virement de réclamations monétaires,
opérations de change, services monétaires, nommément services
de fidéicommis, opérations de change, mise à disposition
d’information boursière; services immobiliers; acquisition
d’assurances, en particulier dans le domaine du transport;
acquisition de biens immobiliers; courtage en douane
(dédouanement) pour le compte de tiers; services de paiement
dans le domaine du commerce électronique, nommément
établissement de comptes provisionnés à des fins d’achat de
biens et de services sur l’Internet; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de règlement de factures; fourniture d’options de paiement
multiples au moyen de terminaux électroniques exploités par les
clients disponibles sur place dans des magasins de détail;
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de
cartes prépayées; transport, en particulier transport de
marchandises et d’articles par automobile, par camion, par
chemin de fer, par bateau et par avion; emballage et entreposage
de marchandises; mise à disposition d’information ayant trait au
transport de marchandises, nommément documents, colis et
paquets; services de courtage de marchandises; déchargement
de cargaisons; information concernant l’entreposage; services de
messagerie; services de logistique du transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers;
services de logistique du transport, nommément planification
d’expéditions pour utilisateurs de services de transport; services
de chaîne d’approvisionnement et services de logistique,
nommément entreposage, transport et livraison de documents,
colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers
par voie aérienne, par chemin de fer, par bateau ou par camion;
transport et livraison de marchandises, en particulier documents,
colis, pochettes et palettes, par automobile, à pied, par avion, par
bateau et par camion; affrètement de navires, d’avions, de trains,
d’automobiles, de véhicules automobiles et de camions; services
de suivi, notamment suivi électronique de marchandises et
d’articles, en particulier documents, colis, pochettes, lettres et
palettes (suivi et localisation); gestion d’entrepôts; location
d’entrepôts; organisation et acheminement d’envois retournés
(gestion des invendus); location de conteneurs d’entreposage;
courtage en marchandises; transport maritime de marchandises;
transport de marchandises par camion, par chemin de fer et par
avion; services postaux, nommément livraison de colis, emballage
articles pour transport, location de boîtes aux lettres; livraison par
exprès de marchandises par camion, par avion, par bateau ou par

automobile; traitement de documents de transport pour des tiers;
mise à disposition d’information ayant trait au transport et à la
logistique, en particulier en ce qui concerne le transport de
documents, lettres, colis, pochettes et palettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,265,402. 2005/07/19. Strategis International Inc., 420 Trans
Canada, Longueuil, QUEBEC J4G 1N8 

FORESTA 
As per applicant, FORESTA is a Spanish word for FOREST.

WARES: Pre-finished solid hardwood flooring strips of domestic
and imported species of hardwood and softwood; non-finished
solid hardwood flooring strips of domestic and imported species of
hardwood and softwood; pre-finished engineered hardwood
flooring strips of domestic and imported species of hardwood and
softwood; non-finished engineered hardwood flooring strips of
domestic and imported species of hardwood and softwood; pre-
finished parquet type solid hardwood flooring; non-finished
parquet type solid hardwood flooring; hardwood flooring pre-
finished with Poly-Urethane and Aluminum Oxide finishes. Used
in CANADA since July 01, 2002 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
FORESTA est FOREST.

MARCHANDISES: Bandes de revêtement de sol en bois franc
pré-fini d’espèces domestiques et importées de bois franc et de
bois tendre; bandes de revêtement de sol en bois franc non fini
d’espèces domestiques et importées de bois franc et de bois
tendre; bandes de revêtement de sol en bois franc d’ingénierie
pré-fini d’espèces domestiques et importées de bois franc et de
bois tendre; bandes de revêtement de sol en bois franc
d’ingénierie non fini d’espèces domestiques et importées de bois
franc et de bois tendre; revêtement de sol en bois franc pré-fini de
type parquet mosaïque; revêtement de sol en bois franc non fini
de type parquet mosaïque; revêtement de sol en bois franc pré-fini
à l’aide de produits de finition à base de polyuréthanne et d’oxyde
d’aluminium. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,265,662. 2005/07/21. Aluminium & Chemie Rotterdam B.V.,
Oude Maasweg 80, 3197 KJ ROTTERDAM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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WARES: Chemicals used in industry, science and photography,
as well as in agriculture, horticulture and forestry, namely
aluminium oxides and hydroxides; aluminium oxides and
hydroxides; electrodes for electrolyse processes; SERVICES:
Business management; business administration; business
intermediary services namely acting as the business agent for
third parties in connection with the manufacture, purchase, sale,
import and export of chemicals, aluminium oxides, hydroxides,
electrodes for electrolyse processes. Priority Filing Date: July 14,
2005, Country: BENELUX, Application No: 1081528 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NETHERLANDS on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on July 14, 2005 under No.
1081528 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
scientifique et photographique et utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie, nommément oxydes et hydroxydes
d’aluminium; oxydes et hydroxydes d’aluminium; électrodes pour
électrolyse; SERVICES: Gestion des affaires; administration des
affaires; services d’intermédiaire d’affaires, nommément services
d’agent d’affaires pour des tiers concernant la fabrication, l’achat,
la vente, l’importation et l’exportation de produits chimiques,
oxydes d’aluminium, hydroxydes et électrodes pour procédés
d’électrolyse. Date de priorité de production: 14 juillet 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1081528 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
14 juillet 2005 sous le No. 1081528 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.

1,265,665. 2005/07/21. MANITOBA TELECOM SERVICES INC.,
P.O. Box 6666, MP19A - 333 Main Street, Winnipeg, MANITOBA
R3C 3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MANITOBA TELECOM SERVICES INC., LEGAL
DEPARTMENT, ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666,
MP19A - 333 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

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

WARES: Prepaid calling cards. SERVICES: Wireless
telecommunication services namely: (a) prepaid cellular
telephone services; (b) prepaid mobile telephone communication
services; (c) prepaid cellular text messaging; (d) prepaid
recording, storage and subsequent transmission of voice and text
messages over a wireless cellular phone network; (e) prepaid data
transmission services over a wireless cellular phone network; (f)
prepaid electronic mail services through wireless access.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes d’appel prépayées. SERVICES:
Services de télécommunications sans fil, nommément: (a)
services de téléphone cellulaire prépayés; (b) services de
communication téléphonique mobile prépayés; (c) messagerie
textuelle cellulaire prépayée; (d) enregistrement, entreposage et
transmission ultérieure prépayés de messages vocaux et textuels
sur un réseau de téléphone cellulaire sans fil; (e) services de
transmission de données prépayés sur un réseau de téléphone
cellulaire sans fil; (f) services de courrier électronique prépayés au
moyen d’accès sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,715. 2005/07/21. LifeConEx, LLC, 2400 SW 145th Avenue,
Miramar, Florida 33027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word ’Life’ and the component ’onEx’ are black.
The ’chevron design’, the letter ’C’, and the words ’A Matter of
Degree’ are blue.

SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement space for
others, namely, billboards; provision of advertising space by
electronic means and global information networks via e-mail and
web pages; providing and rental of advertising space on the
internet; promoting the goods and services of others (retailers and
wholesalers) through the distribution of samples; promoting goods
and services by preparing and placing advertisements in an
electronic magazine accessed through a global computer
network; advertising via an on-line electronic communications
network by e-mail and web pages; editing publication of
advertising texts; electronic commerce services, namely providing
information about products of third parties via a global computer
network or the internet; electronic billboard advertising;
distribution of sample products for advertising purposes;
distribution and dissemination of advertising materials [leaflets,
prospectuses, printed material, samples] by direct marketing;
dissemination of advertising for others via an online
communications network on the internet; creating and updating of
printed matter and electronic mails used for advertising purposes;
advertising, namely, promotion relating to the sale of articles and
services for third parties by the transmission of advertising
material and the dissemination of advertising messages on
computer networks; placing and preparing advertisement relating
to the transport of goods for others; advertising agencies;
marketing, namely developing promotional campaigns for (other)
businesses; business merchandising display services; marketing
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consulting; providing business marketing information; cooperative
marketing services by way of solicitation, customer service and
providing marketing information via websites on a global computer
network; business marketing planning in the field of promoting the
goods and services of others; direct marketing, namely,
disseminating advertising for others, promoting the goods and
services of others by advertising in newspaper, radio, tv; providing
information relating to business management or business
administration, also by means of the Internet; business
administration consultancy; advisory service for organizational
issues and business administration, with and without the help of
electronic data bases; business management; business
consultancy; office functions, namely secretarial services,
shorthand services, receptionist services, photocopying services,
dictation services, handling incoming and outgoing mail; updating
of advertising material; drawing up cost-price-analyses;
accountancy; auditing; computerized file management; preparing
of accountings; drawing up of statistics; market research; opinion
research; publication of statistics; arranging and concluding of
commercial transactions for others, also in the field of e-
commerce; procuring of contracts for the purchase and sale of
goods; distribution of leaflet, prospectuses, printed material,
samples for others for advertising purposes via e-mail and via
transport by car, truck, plane and ship; dissemination of
advertising matter for others via e-mail and via transport by car,
truck, plane and ship; document reproduction; public relations;
computerized database management, namely, recording
transcription, composition, compilation and systemization of
information used in electronic transmissions; professional
business and organizational consultancy; collecting, stapling,
addressing, enveloping and franking of goods, especially letters,
parcels, packets, also on-line; marketing consultancy;
development of advertising and marketing strategies; consultancy
in the field of direct marketing; insurance; financial affairs, namely,
financial exchange, financial valuation of personal property and
real estate: electronic credit card transaction processing services,
electronic debit note transactions, electronic payment services,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data; business brokerage, financial management and planning,
financial analysis and consultation, financial research, fiscal
assessment and evaluation, clearing of secure financial
transactions through online services, financial information with
respect to transport services provided by electronic means;
financial portfolio management, acceptance of fixed interval
installment deposits, loans, discount of bills (notes), domestic
remittance, financial guarantee and surety (from wares and
services manual), electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data; monetary
affairs, namely, consulting services in the field of banking;
investment brokerage, commercial lending services, brokerage of
share of assets and business ventures, brokerage of fund shares,
securities consulting and safekeeping, brokerage of productive
investment in funds, acquisition and transfer of monetary claims,
currency exchange, monetary affairs, namely trusteeship of
money claims, foreign exchange transactions, providing stock
market information; real estate affairs; procurement of insurances,
in particular transport insurances; procurement of real estate;
customs brokerage (clearance) for third parties; electronic
commerce payment services, namely, establishing funded

accounts used to purchase goods and services on the Internet;
electronic payment, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data; providing multiple payment
options by means of customer-operated electronic terminals
available on-site in retail stores; pre-paid purchase card services
namely, processing electronic payments made through prepaid
cards; transport, in particular transport of goods and wares via
motor vehicles, automobiles, trucks, railways, ships, planes;
packaging and storage of goods; providing information about the
transport of goods, namely documents, parcels and package;
services of a freight brokerage; unloading cargo; storage
information; courier services; transportation logistics services,
namely, arranging the transportation of goods for others;
transportation logistics services, namely, planning and scheduling
shipments for users of transportation services; supply chain
logistics and logistics services, namely, storage, transportation
and delivery of documents, packages, raw materials, and other
freight for others by air, rail, ship or truck; transport and delivery of
goods, in particular documents, parcels, packets and pallets via
car, foot, plane, ship and truck; freighting of ships, planes,
railways, automobiles, motor vehicles, trucks; follow-up services,
involving the electronic tracking of goods and items, in particular
documents, parcels, packets, letters and pallets (track and
tracing); warehouse management; rental of warehouses;
organisation and handling of returned consignments (returns
management); rental of storage containers; freight brokerage;
freight ship transport; freight transportation by truck, train, air;
postal services, namely, parcel delivery, packaging articles for
transportation, rental of mail boxes; express delivery of goods by
truck, air, ship and car; processing transport documents for others;
providing of information relating to transportation and logistic, in
particular relating to transportation of documents, letters, parcels,
packets and pallets. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres des expressions "Life" et de l’élément
"onEx" sont en noir. Le dessin en chevron, la lettre "C" et les mots
"A Matter of Degree" sont en bleu.

SERVICES: Publicité, nommément location d’espace publicitaire
pour des tiers, nommément panneaux d’affichage; mise à
disposition d’espace publicitaire par des moyens électroniques et
au moyen de réseaux mondiaux d’information, nommément au
moyen du courrier électronique et de pages Web; fourniture et
location d’espace publicitaire sur l’Internet; promotion des produits
et services de tiers (détaillants et grossistes) au moyen de la
distribution d’échantillons; promotion de produits et services au
moyen de la préparation et du placement de publicités dans un
magazine électronique accessible au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de publicité rendus au moyen d’un
réseau de communications électroniques en ligne, nommément
courrier électronique et pages Web; publication de textes
publicitaires; services de commerce électronique, nommément
mise à disposition d’information ayant trait aux produits de tiers au
moyen d’un réseau informatique mondial ou de l’Internet; publicité
par babillard électronique; distribution d’échantillons de produits à
des fins publicitaires; distribution et diffusion de matériel
publicitaire, nommément dépliants, prospectus, imprimés et
échantillons par marketing direct; diffusion de publicité pour des
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tiers au moyen d’un réseau de communications en ligne sur
l’Internet; création et mise à jour d’imprimés et de messages
électroniques utilisés à des fins publicitaires; publicité,
nommément promotion ayant trait à la vente des produits et
services de tiers au moyen de la transmission de matériel
publicitaire et de la diffusion de messages publicitaires sur des
réseaux informatiques; préparation et placement de publicité
ayant trait au transport de marchandises pour des tiers; agences
de publicité; commercialisation, nommément création de
campagnes publicitaires pour des tiers; services de présentation
commerciale; conseil en commercialisation; mise à disposition
d’information dans le domaine du marketing d’affaires; services de
commercialisation collective, nommément sollicitation, service à
la clientèle et mise à disposition d’information de
commercialisation au moyen de sites Web sur un réseau
informatique mondial; planification en marketing d’affaires dans le
domaine de la promotion des produits et services de tiers;
marketing direct, nommément diffusion de publicités pour des
tiers, promotion des produits et services de tiers au moyen de
publicités dans les journaux, à la radio et à la télévision; mise à
disposition d’information ayant trait à la gestion des affaires ou à
l’administration des affaires, également au moyen de l’Internet;
services de conseil en administration des affaires; services de
conseil ayant trait à des questions d’organisation et à
l’administration des affaires, avec et sans l’aide de bases de
données électroniques; gestion des affaires; conseils aux
entreprises; travaux de bureau, nommément services de
secrétariat, services de sténographie, services de réception,
services de photocopie, services de dictée, services de
manutention du courrier entrant et sortant; mise à jour de matériel
publicitaire; analyses coûts-prix de revient; comptabilité;
vérification; gestion de fichiers informatisés; préparation de
rapports comptables; élaboration de statistiques; études de
marché; sondages d’opinion; publication de statistiques;
organisation et exécution de transactions commerciales pour des
tiers, également dans le domaine du commerce électronique;
acquisition de contrats pour l’achat et la vente de marchandises;
distribution de dépliants, prospectus, imprimés et échantillons
pour des tiers à des fins de publicité par courrier électronique et
par automobile, camion, avion et bateau; distribution de matériel
publicitaire pour des tiers par courrier électronique et par
automobile, camion, avion et bateau; reproduction de documents;
relations publiques; gestion de bases de données informatisées,
nommément enregistrement, transcription, composition,
compilation et systématisation d’information utilisée dans des
communications électroniques; services de conseil d’affaires et de
conseil en organisation; collecte, agrafage, adressage, mise sous
pli et affranchissement de marchandises, en particulier lettres,
colis, pochettes, également en ligne; services de conseil en
commercialisation; élaboration de stratégies publicitaires et de
marketing; services de conseil en marketing direct; assurance;
services financiers, nommément marché financier, évaluation
financière d’objets personnels et d’immobilier; services de
traitement électronique d’opérations sur carte de crédit,
transactions par notes de débit électroniques, services de
paiement électronique, nommément traitement électronique et
transmission de données de règlement de factures; courtage
commercial, gestion financière et planification financière, analyse
et conseils financiers, recherche financière, évaluation de

conséquences fiscales, compensation d’opérations financières
sécurisées au moyen de services en ligne, mise à disposition par
des moyens électroniques d’information financière concernant
des services de transport; gestion de portefeuille financier,
acceptation de dépôts par versements à intervalles fixes, prêts,
escompte de factures (billets), paiements au pays, garanties et
sûretés financières (tiré du Manuel des marchandises et des
services), paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de règlement de factures;
services financiers, nommément services de consultation dans le
domaine de opérations bancaires; courtage en matière
d’investissement, services de prêts commerciaux, courtage de
participations dans des biens d’actif et des entreprises, courtage
d’actions de fonds, consultation en valeurs mobilières et garde de
valeurs mobilières, courtage de placements productifs dans des
fonds; acquisition et virement de réclamations monétaires,
opérations de change, services monétaires, nommément services
de fidéicommis, opérations de change, mise à disposition
d’information boursière; services immobiliers; acquisition
d’assurances, en particulier dans le domaine du transport;
acquisition de biens immobiliers; courtage en douane
(dédouanement) pour le compte de tiers; services de paiement
dans le domaine du commerce électronique, nommément
établissement de comptes provisionnés à des fins d’achat de
biens et de services sur l’Internet; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de règlement de factures; fourniture d’options de paiement
multiples au moyen de terminaux électroniques exploités par les
clients disponibles sur place dans des magasins de détail;
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de
cartes prépayées; transport, en particulier transport de
marchandises et d’articles par automobile, par camion, par
chemin de fer, par bateau et par avion; emballage et entreposage
de marchandises; mise à disposition d’information ayant trait au
transport de marchandises, nommément documents, colis et
paquets; services de courtage de marchandises; déchargement
de cargaisons; information concernant l’entreposage; services de
messagerie; services de logistique du transport, nommément
organisation du transport de marchandises pour des tiers;
services de logistique du transport, nommément planification
d’expéditions pour utilisateurs de services de transport; services
de chaîne d’approvisionnement et services de logistique,
nommément entreposage, transport et livraison de documents,
colis, matières premières et autres marchandises pour des tiers
par voie aérienne, par chemin de fer, par bateau ou par camion;
transport et livraison de marchandises, en particulier documents,
colis, pochettes et palettes, par automobile, à pied, par avion, par
bateau et par camion; affrètement de navires, d’avions, de trains,
d’automobiles, de véhicules automobiles et de camions; services
de suivi, notamment suivi électronique de marchandises et
d’articles, en particulier documents, colis, pochettes, lettres et
palettes (suivi et localisation); gestion d’entrepôts; location
d’entrepôts; organisation et acheminement d’envois retournés
(gestion des invendus); location de conteneurs d’entreposage;
courtage en marchandises; transport maritime de marchandises;
transport de marchandises par camion, par chemin de fer et par
avion; services postaux, nommément livraison de colis, emballage
articles pour transport, location de boîtes aux lettres; livraison par
exprès de marchandises par camion, par avion, par bateau ou par
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automobile; traitement de documents de transport pour des tiers;
mise à disposition d’information ayant trait au transport et à la
logistique, en particulier en ce qui concerne le transport de
documents, lettres, colis, pochettes et palettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,265,945. 2005/07/22. saeven.net consulting inc., 1577
Winterport Way, Ottawa, ONTARIO K4A 4C3 

Auracle Support Engine 
The right to the exclusive use of the word SUPPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for applications in customer support
and management. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du soutien de la
clientèle et de la gestion de la clientèle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,141. 2005/07/26. HORSEFEATHERS FURNITURE &
DESIGN INC., 1400 CASTLEFIELD AVE, TORONTO, ONTARIO
M6B 4N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALAN SIEGAL, (KESTENBERG, SIEGAL,
LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5B1H8 

HORSEFEATHERS 
SERVICES: Retail store services in the fields of antique furniture,
upholstered furniture, lighting fixtures, linens, decorative
accessories, architectural fixtures, floor coverings, and wall décor.
Used in CANADA since June 26, 1992 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des
meubles antiques, des meubles rembourrés, des appareils
d’éclairage, du linge de maison, des accessoires décoratifs, des
éléments architecturaux, des couvre-planchers et des articles de
décoration murale. Employée au CANADA depuis 26 juin 1992 en
liaison avec les services.

1,266,143. 2005/07/26. Botanical Laboratories, Inc., 1441 West
Smith Road, Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

SYMTEC 

WARES: Dietary supplements, namely in liquid form for promoting
joint movement, and protecting and building bone tissue;
nutritional supplements, namely, glucosamine, calcium, minerals
and multivitamins; and vitamins. Used in CANADA since at least
as early as May 21, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2000 under No. 2414478 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément en
liquide pour favoriser le mouvement des articulations ainsi que
protéger et constituer des tissus osseux; suppléments nutritifs,
nommément glucosamine, calcium, minéraux et multivitamines; et
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 mai 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2000 sous le No. 2414478 en liaison avec les
marchandises.

1,266,144. 2005/07/26. Botanical Laboratories, Inc., 1441 West
Smith Road, Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424,
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

CALEXCEL 
WARES: Natural homeopathic, herbal and dietary products,
namely dietary and nutritional supplements for building bone
tissue. Priority Filing Date: June 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78644604 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2006 under No. 3,090,372 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels homéopathiques, à base
d’herbes médicinales et diététiques, nommément suppléments
diététiques et nutritionnels pour la recalcification des tissus
osseux. Date de priorité de production: 06 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78644604 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le
No. 3,090,372 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,165. 2005/07/26. Biocodex (a corporation of France), 7
avenue Gallieni, 94250 Gentilly, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

FLORASTOR KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements containing Saccharomyces
boulardii yeast for use to enhance the normal functioning of the
gastrointestinal tract and to aid in restoring normal colonic
microflora in humans and other animals. Used in CANADA since
at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing Date: May
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/638,101 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No.
3,093,020 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques contenant de la
levure Saccharomyces boulardii utilisés pour consolider le
fonctionnement normal du tube digestif et aider à la restauration
de la microflore du colon normale dans les corps humain et
animal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/638,101 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,020 en liaison
avec les marchandises.

1,266,172. 2005/07/26. Ottawa and District Hockey Association,
1247 Kilborn Place, Suite D-300, Ottawa, ONTARIO K1H 6K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
and maple leaf are red and the border of the Maple Leaf is black.
The words OTTAWA DISTRICT HOCKEY ASSOCIATION are
white. The letters ODHA are white with a black border. The puck
in the centre of the letter O is black with a white line in the middle.
The line design appearing through the letters ODHA and the three
lines beneath the letter A are gold.

The right to the exclusive use of OTTAWA DISTRICT HOCKEY
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hockey related items and hockey souvenirs, namely:
team uniforms, hockey pucks, equipment bags, hockey sticks,
water bottles, miniature souvenir hockey sticks, miniature
souvenir flags, miniature souvenir stick-on tattoos, souvenir
banners, and souvenir bumper stickers; Clothing items, namely:
jackets, t-shirts, sweatshirts, golf shirts, scarves, and baseball
caps; Stationery supplies, namely: rulers, calculators, book marks,
pens, pencils, calendars, note pads, mouse pads, and business
card holders; Gift items, namely: windshield ice scrapers, golf
tees, golf balls, coffee mugs, and key chains. SERVICES:
Organization and promotion of district ice hockey association
through the organization and operation of amateur hockey teams,
leagues and associations; educational services namely, the
development and offering of instruction and training in the field of
ice hockey and ice hockey coaching development, offering of
clinics, seminars, and courses relating to ice hockey; conducting
retail sales of merchandise having a hockey related theme;
organizing and conducting ice hockey amateur tournaments;
organizing and sponsoring fund-raising events to support
programs for the advancement of amateur hockey teams, leagues
and associations. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan et la feuille d’érable sont en
rouge et le contour de la feuille d’érable est en noir. Les mots
"OTTAWA DISTRICT HOCKEY ASSOCIATIONS" sont en blanc.
Les lettres "ODHA" sont en blanc avec une bordure en noir. La
rondelle au centre de la lettre "O" est en noir avec une ligne en
blanc au centre. La ligne qui traverse les lettres "ODHA" et les trois
traits qui soulignent la lettre "A" sont de couleur or.

Le droit à l’usage exclusif de OTTAWA DISTRICT HOCKEY
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Articles ayant trait au hockey et articles
souvenir ayant trait au hockey, nommément uniformes d’équipe,
rondelles de hockey, sacs à équipement, bâtons de hockey,
bidons, bâtons de hockey miniatures souvenir, drapeaux
miniatures souvenir, tatouages autocollants miniatures souvenir,
bannières souvenir et autocollants souvenir pour pare-chocs;
articles vestimentaires, nommément vestes, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, foulards et casquettes de baseball; articles
de papeterie, nommément règles, calculatrices, signets, stylos,
crayons, calendriers, blocs-notes, tapis de souris et porte-cartes
d’affaires; articles-cadeaux, nommément grattoirs à glace pour
pare- brise, tés de golf, balles de golf, grosses tasses à café et
chaînes porte-clés. SERVICES: Organisation et promotion d’une
association de district de hockey sur glace par l’organisation et
l’exploitation d’équipes, de ligues et d’associations de hockey
amateur; services éducatifs, nommément élaboration et fourniture
d’enseignement et de formation dans le domaine du hockey sur
glace et de formation des entraîneurs de hockey sur glace,
fourniture de cours pratiques, de séminaires et de cours ayant trait
au hockey sur glace; tenue de ventes au détail de marchandises
ayant un thème relié au hockey; organisation et tenue de tournois
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de hockey sur glace amateur; organisation et parrainage
d’événements de collecte de fonds pour supporter les
programmes pour l’avancement des équipes, des ligues et des
associations de hockey amateur. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,272. 2005/07/27. VEGA Grieshaber KG, Hauptstr. 1-5,
77709 Wolfach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

PLICSCOM 
WARES: Filling level apparatus, namely, electric and electronic
measuring devices for measuring and controlling the filling level of
tanks and containers by signalling and/or actuation and control,
namely, electronic, electromechanical, optical, laser, capacitive,
hydrostatic, ultrasonic, radio, radar, microwave and vibration level
detection sensors and displays; evaluating, displaying and
protective devices for measuring and controlling the filling level of
tanks and containers, namely, multichannel scanners, linearizers,
computers, micro-processors, analogue moving coil indicators,
sensor interfaces, overvoltage protectors, auxiliary level switches,
and explosion safety barriers for separating sensors in areas of
explosive materials from read-out devices; pressure measuring
apparatus, namely, industrial measuring, control, recording and
adjusting instruments, namely, pressure sensors, level responsive
switches, remote level and pressure indicators, vibrating probe
level switches, conductive level switches, sonic level measuring
instruments (electrode rode type capacitive level measuring
instruments, time delay relay, pulse counters, and digital to
analogue converters). Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 04 712.4/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on March 08, 2005 under
No. 305 04 712 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de remplissage,
nommément appareils de mesure électriques et électroniques
pour la mesure et la vérification du niveau de remplissage de
réservoirs et de récipients au moyen de dispositifs de signalisation
et/ou d’activation et de contrôle, nommément capteurs utilisés à
des fins de détection de niveaux électroniques,
électromécaniques, optiques, laser, capacitifs, hydrostatiques,
ultrasoniques, radio, radar, micro-ondes et vibrationnels et
afficheurs connexes; dispositifs d’évaluation, d’affichage et de
protection pour la mesure et le contrôle du niveau de remplissage
de réservoirs et de récipients, nommément lecteurs optiques
multi-canaux, linéarisateurs, ordinateurs, microprocesseurs,
indicateurs à cadre mobile analogiques, interfaces de capteur,
parasurtenseurs, commutateurs de niveau auxiliaires et barrières
anti-explosion pour l’isolation des capteurs des postes de lecture
dans les lieux où se trouvent des matières explosives; appareils
de mesure de la pression, nommément instruments de mesure, de
contrôle, d’enregistrement et de réglage à usage industriel,

nommément capteurs de pression, capteurs de niveau à
commutateur, indicateurs de niveau et de pression à distance,
capteurs de niveau à vibration à commutateur, capteurs de niveau
par conductivité à commutateur, sondes acoustiques de niveau
(instruments de mesure du niveau à détecteur capacitatif de type
sonde à électrode, relais de temporisation, compteurs
d’impulsions et convertisseurs numérique-analogique).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 04 712.4/09 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 mars 2005 sous le
No. 305 04 712 en liaison avec les marchandises.

1,266,878. 2005/08/02. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société Anonyme, Rians, 18220 Les Aix d’Angillon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les termes ’le roulé’, la spirale et les formes qui
bordent chaque coté du bâtiment sont de couleur verte Pantone
347 CVC. Le bâtiment et le terme ’rians’ sont de couleur rouge
Pantone 032 CVC.Pantone est une marque de commerce
déposée.

MARCHANDISES: Fromages, produits laitiers, crème, yaourt,
beurre, lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 053
340 067 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2005 sous le No.
3340067 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trademark. The terms ’le
roulé’, the spiral and the shapes that border each side of the
building are Pantone 347 CVC green. The building and the term
’rians’ are Pantone 032 CVC red. Pantone is a registered
trademark.

WARES: Cheeses, dairy products, cream, yogurt, butter, milk.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053 340 067 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2005 under No. 3340067 on wares.
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1,266,879. 2005/08/02. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société Anonyme, Rians, 18220 Les Aix d’Angillon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les termes ’le roulé’, ainsi que la spirale, sont de
couleur verte Pantone 347 CVC. Pantone est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: Fromages, produits laitiers, crème, yaourt,
beurre, lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 053
340 070 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2005 sous le No.
3340070 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms "le
roulé" and the spiral are Pantone 347 CVC green. Pantone is a
registered trade-mark.

WARES: Cheeses, dairy products, cream, yogurt, butter, milk.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053 340 070 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2005 under No. 3340070 on wares.

1,266,880. 2005/08/02. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société Anonyme, Rians, 18220 Les Aix d’Angillon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Fromages, produits laitiers, crème, yaourt,
beurre, lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 053
340 071 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2005 sous le No.
3340071 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses, dairy products, cream, yogurt, butter, milk.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053 340 071 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2005 under No. 3340071 on wares.

1,266,881. 2005/08/02. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société Anonyme, Rians, 18220 Les Aix d’Angillon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Fromages, produits laitiers, crème, yaourt,
beurre, lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 février 2005, pays: FRANCE, demande no: 053
340 072 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février 2005 sous le No.
3340072 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheeses, dairy products, cream, yogurt, butter, milk.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 09, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053 340 072 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 09, 2005 under No. 3340072 on wares.

1,267,030. 2005/07/28. Campina Nederland Holding B.V.,
Hogeweg 9, 5301 LB Zaltbommel, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CAMPINA 
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WARES: (1) Lactoproteins, pharmaceutical lactose; whey
proteins; dietetic substances [adapted for medical use] namely
nutritional liquids and powders made from lactoproteins or lactose;
lactose to be used for the manufacture of medicines that have to
be inhaled, known as inhalation lactose; milk, buttermilk, milk
based flavoured beverages, chocolate milk, butter, edible fat
mixture from vegetables and butyric fatty materials, edible fats,
yogurt, natural yogurt, dietetic yogurt for non medical purposes,
fruit yogurt, yogurt based beverages; cheese; cream, sour cream,
milk powder, dehydrated milk, evaporated milk; toppings for
beverages and desserts, namely whipped toppings and chocolate
toppings, coffee cream, coffee whitener consisting of vegetable-
based fat, evaporated milk, desserts consisting primarily of dairy
products; dairy-based meat replacements; components of milk,
milk serum and cheese whey, used in preparing foodstuffs;
proteins for human consumption, namely, for use as a food
additive or food filler; non alcoholic chocolate based beverages;
non alcoholic coffee based beverages, non alcoholic tea based
beverages; custard; puddings; dessert mousses. (2)
Lactoproteins, pharmaceutical lactose; whey proteins; dietetic
substances made from lactoprotiens or lactose; lactose to be used
for the manufacture of medicines that have to be inhaled, known
as inhalation lactose; milk, buttermilk, milk based flavoured
beverages, chocolate milk, butter, butter ghee, butter with dry
ingredients, anhydrous milk fats with dry ingredients, concentrated
butter or edible anhydrous milk fats, edible fat mixture from
vegetables and butyric fatty materials, edible fats, yogurt, natural
yogurt, dietetic yogurt for non medical purposes, fruit yogurt,
yogurt based beverages; cheese; cream, sour cream, milk
powder, dehydrated milk, evaporated milk; toppings, coffee
cream, coffee whitener consisting of vegetable-based fat,
evaporated milk, desserts consisting primarily of dairy products;
dairy-based meat replacements; components of milk, milk serum
and cheese whey, used in preparing foodstuffs; proteins for
human consumption, namely, for use as a food additive or food
filler; chocolate based beverages; coffee based beverages, tea
based beverages; custard; puddings; dessert mousses. (3) Butter
ghee, concentrated butter, edible anhydrous milk fats,
concentrated butter and anhydrous milk fats with dry ingredients.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (3).
Used in NETHERLANDS on wares (2). Registered in or for
BENELUX on December 12, 1997 under No. 350566 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lactoprotéines, lactose pharmaceutique;
protéines de blé; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément liquide et poudre nutritionnelles faites de
lactoprotéines ou lactose; lactose pour utilisation dans la
fabrication de remèdes devant être inhalés, connu sous le nom de
lactose à inhalation; lait, babeurre, boissons aromatisées à base
de lait, lait au chocolat, beurre, mélange de graisse alimentaire
provenant de matières grasses végétales et butyriques, graisses
alimentaires, yogourt, yogourt naturel, yogourt diététique à des
fins non médicales, yogourt aux fruits, boissons à base de
yogourt; fromage; crème, crème sure, lait en poudre, lait
déshydraté, lait évaporé; nappages pour boissons et desserts,
nommément garnitures de crème fouettée et nappages au
chocolat, crème à café, colorant à café à base de graisse
végétale, lait évaporé, desserts comprenant principalement des

produits laitiers; substituts de viande à base de lait; composants
de lait, sérum de lait et fromage de lactosérum, utilisés dans la
préparation de produits alimentaires; protéines pour
consommation humaine, nommément pour utilisation en tant
qu’additif alimentaire ou agent de remplissage alimentaire;
boissons au chocolat non alcoolisées; boissons au café non
alcoolisées, boissons au thé non alcoolisées; pouding au lait;
crèmes-desserts; mousses-desserts. (2) Lactoprotéines, lactose
pharmaceutique; protéines de blé; substances diététiques faites
de lactoprotéines ou lactose; lactose pour utilisation dans la
fabrication de remèdes devant être inhalés, connu sous le nom de
lactose à inhalation; lait, babeurre, boissons aromatisées à base
de lait, lait au chocolat, beurre, ghee, beurre avec ingrédients
secs, matières grasses laitières anhydres avec ingrédients secs,
babeurre concentré ou matières grasses laitières anhydres
comestibles, mélange de graisse alimentaire provenant de
matières grasses végétales et butyriques, graisses alimentaires,
yogourt, yogourt naturel, yogourt diététique à des fins non
médicales, yogourt aux fruits, boissons à base de yogourt;
fromage; crème, crème sure, lait en poudre, lait déshydraté, lait
évaporé; nappages, crème à café, colorant à café à base de
graisse végétale, lait évaporé, desserts comprenant
principalement des produits laitiers; substituts de viande à base de
lait; composants de lait, sérum de lait et fromage de lactosérum,
utilisés dans la préparation de produits alimentaires; protéines
pour consommation humaine, nommément pour utilisation en tant
qu’additif alimentaire ou agent de remplissage alimentaire;
boissons au chocolat; boissons au café, boissons au thé; pouding
au lait; crèmes-desserts; mousses-desserts. (3) Beurre ghee,
beurre concentré, matière grasse laitière anhydre comestible,
beurre concentré et matière grasse laitière anhydre avec
ingrédients secs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 12 décembre 1997 sous le No. 350566
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,267,031. 2005/07/28. Campina Nederland Holding B.V.,
Hogeweg 9, 5301 LB Zaltbommel, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The word CAMPINA is white shadowed with dark green. The oval
background is medium green. The circles are varying shades of
lighter green. The oval border is white outlined with medium green.
Colour is claimed as a feature of the mark.
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WARES: (1) Butter ghee, concentrated butter, edible anhydrous
milk fats, concentrated butter and anhydrous milk fats with dry
ingredients. (2) Lactoproteins, pharmaceutical lactose; whey
proteins; dietetic substances [adapted for medical use] namely
nutritional liquids and powders made from lactoproteins or lactose;
lactose to be used for the manufacture of medicines that have to
be inhaled, known as inhalation lactose; milk, buttermilk, milk
based flavoured beverages, chocolate milk, butter, edible fat
mixture from vegetables and butyric fatty materials, edible fats,
yogurt, natural yogurt, dietetic yogurt for non medical purposes,
fruit yogurt, yogurt based beverages; cheese; cream, sour cream,
milk powder, dehydrated milk, evaporated milk; toppings for
beverages and desserts, namely whipped toppings and chocolate
toppings, coffee cream, coffee whitener consisting of vegetable-
based fat, evaporated milk, desserts consisting primarily of dairy
products; dairy-based meat replacements; components of milk,
milk serum and cheese whey, used in preparing foodstuffs;
proteins for human consumption, namely, for use as a food
additive or food filler; non alcoholic chocolate based beverages;
non alcoholic coffee based beverages, non alcoholic tea based
beverages; custard; puddings; dessert mousses. (3)
Lactoproteins, pharmaceutical lactose; whey proteins; dietetic
substances made from lactoproteins or lactose; lactose to be used
for the manufacture of medicines that have to be inhaled, known
as inhalation lactose; milk, buttermilk, milk based flavoured
beverages, chocolate milk, butter, butter ghee, butter with dry
ingredients, anhydrous milk fats with dry ingredients, concentrated
butter or edible anhydrous milk fats, edible fat mixture from
vegetables and butyric fatty materials, edible fats, yogurt, natural
yogurt, dietetic yogurt for non medical purposes, fruit yogurt,
yogurt based beverages; cheese; cream, sour cream, milk
powder, dehydrated milk, evaporated milk; toppings, coffee
cream, coffee whitener consisting of vegetable-based fat,
evaporated milk, desserts consisting primarily of dairy products;
dairy-based meat replacements; components of milk, milk serum
and cheese whey, used in preparing foodstuffs; proteins for
human consumption, namely, for use as a food additive or food
filler; chocolate based beverages; coffee based beverages, tea
based beverages; custard; puddings; dessert mousses. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). Used in
NETHERLANDS on wares (3). Registered in or for BENELUX on
February 23, 2001 under No. 688757 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

Le mot CAMPINA est en blanc et l’ombre des lettres est en vert
foncé. L’arrière-plan en ellipse est en vert moyen. Les cercles sont
dans différentes teintes de vert pâle. La bordure en ellipse est en
blanc et la bordure est en vert moyen. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: (1) Beurre ghee, beurre concentré, matière
grasse laitière anhydre comestible, beurre concentré et matière
grasse laitière anhydre avec ingrédients secs. (2) Lactoprotéines,
lactose pharmaceutique; protéines de blé; substances diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément liquide et poudre
nutritionnelles faites de lactoprotéines ou lactose; lactose pour
utilisation dans la fabrication de remèdes devant être inhalés,
connu sous le nom de lactose à inhalation; lait, babeurre, boissons
aromatisées à base de lait, lait au chocolat, beurre, mélange de
graisse alimentaire provenant de matières grasses végétales et

butyriques, graisses alimentaires, yogourt, yogourt naturel,
yogourt diététique à des fins non médicales, yogourt aux fruits,
boissons à base de yogourt; fromage; crème, crème sure, lait en
poudre, lait déshydraté, lait évaporé; nappages pour boissons et
desserts, nommément garnitures de crème fouettée et nappages
au chocolat, crème à café, colorant à café à base de graisse
végétale, lait évaporé, desserts comprenant principalement des
produits laitiers; substituts de viande à base de lait; composants
de lait, sérum de lait et fromage de lactosérum, utilisés dans la
préparation de produits alimentaires; protéines pour
consommation humaine, nommément pour utilisation en tant
qu’additif alimentaire ou agent de remplissage alimentaire;
boissons au chocolat non alcoolisées; boissons au café non
alcoolisées, boissons au thé non alcoolisées; pouding au lait;
crèmes-desserts; mousses-desserts. (3) Lactoprotéines, lactose
pharmaceutique; protéines de blé; substances diététiques faites
de lactoprotéines ou lactose; lactose pour utilisation dans la
fabrication de remèdes devant être inhalés, connu sous le nom de
lactose à inhalation; lait, babeurre, boissons aromatisées à base
de lait, lait au chocolat, beurre, ghee, beurre avec ingrédients
secs, matières grasses laitières anhydres avec ingrédients secs,
babeurre concentré ou matières grasses laitières anhydres
comestibles, mélange de graisse alimentaire provenant de
matières grasses végétales et butyriques, graisses alimentaires,
yogourt, yogourt naturel, yogourt diététique à des fins non
médicales, yogourt aux fruits, boissons à base de yogourt;
fromage; crème, crème sure, lait en poudre, lait déshydraté, lait
évaporé; nappages, crème à café, colorant à café à base de
graisse végétale, lait évaporé, desserts comprenant
principalement des produits laitiers; substituts de viande à base de
lait; composants de lait, sérum de lait et fromage de lactosérum,
utilisés dans la préparation de produits alimentaires; protéines
pour consommation humaine, nommément pour utilisation en tant
qu’additif alimentaire ou agent de remplissage alimentaire;
boissons au chocolat; boissons au café, boissons au thé; pouding
au lait; crèmes-desserts; mousses-desserts. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23
février 2001 sous le No. 688757 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,267,136. 2005/08/03. Belvous Cosmetics Inc., 5854 Tenth Line
West, Mississauga, ONTARIO L5M 6S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

BELVOÛS 
WARES: Personal and beauty care products, namely: cosmetics
and related products, namely, beauty masks; facial cosmetics,
namely, foundation makeup, rouge, concealers, face powder,
blusher, makeup remover; cosmetics for hands, namely, hand
cream; skin cosmetics, namely, cleaners, tonics, lotions, creams
and gels; hair remover, lip care cosmetics, namely, lipstick, lip
colour, lip liner, lip balm, and lip cream; cosmetics for the eyes,
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namely, eyeshadow, eye liner, mascara, eyelash dye, false
eyelashes, eye cream; cosmetic kits consisting of one or more of
the foregoing products; nail care products, namely, nail polish, nail
laquer, nail cream, nail files, nail strengthening preparations, nail
lengtheners, cuticle remover, false nails, nail decorations and nail
polish remover; perfumery; deodorants; talc; soaps; herbal
essential oils for use in aromatherapy and massage; hair care
products, namely, hair shampoos, hair conditioners, hair wax, hair
styling mousse, hair colourants, hair dyes, hair detanglers, hair
sprays and hair balms; sun protection products, namely, creams,
fluids, lotions, oils and lipsticks; and foot care products, namely,
creams, gels, lotions and corn remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits corporels et produits de beauté,
nommément cosmétiques et produits connexes, nommément
masques de beauté; cosmétiques pour le visage, nommément
fond de teint, rouge à joues, cache-cernes, poudre faciale, fard à
joues, produit démaquillant; cosmétiques pour les mains,
nommément crème pour les mains; cosmétiques pour la peau,
nommément nettoyeurs, toniques, lotions, crèmes et gels pour les
soins de la peau; produits pour épilation, cosmétiques pour le soin
des lèvres, nommément rouge à lèvres, couleur pour les lèvres,
crayon à lèvres, baume pour les lèvres, et crème pour les lèvres;
cosmétiques pour les yeux, nommément ombres à paupières,
eye-liner, fard à cils, teinture pour les cils, faux cils, crème pour les
yeux; nécessaires de cosmétiques comprenant un ou plusieurs
des produits susmentionnés; produits pour le soin des ongles,
nommément vernis à ongles, laque à ongles, crème à ongles,
limes à ongles, préparations pour durcir les ongles, préparations
pour allonger les ongles, dissolvants de cuticules, faux ongles,
décorations pour les ongles et dissolvants de vernis à ongles;
parfumerie; déodorants; talc; savons; huiles essentielles aux
herbes pour utilisation en aromathérapie et pour le massage;
produits pour le soin des cheveux, nommément shampoings,
revitalisants capillaires, cire pour les cheveux, mousse pour la
mise en plis des cheveux, colorants capillaires, teintures pour les
cheveux, démêleurs de cheveux, fixatifs et baumes pour les
cheveux; produits pour la protection contre le soleil, nommément
crèmes, fluides, lotions, huiles et rouge à lèvres; et produits pour
le soin des pieds, nommément crèmes, gels, lotions et produits
pour enlever les cors. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,267,142. 2005/08/03. Admiral Beverage Corporation, 821
Pulliam Avenue, Worland, WYOMING 82401, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

XZUDE 

WARES: (1) Clothing and headgear, namely athletic clothing,
casual wear, tank tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps,
visors and sun-visors; toys, namely water squirting toys, flying
disks, and beach toys. (2) Non-alcoholic and non-carbonated fruit-
flavored drinks, sports beverages, energy drinks, and drinking
water. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18,
2006 under No. 3,116,376 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles de chapellerie,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de loisirs,
débardeurs, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chapeaux, casquettes, visières et visières pare-soleil; jouets,
nommément jouets arroseurs à presser, disques volants et jouets
pour la plage. (2) Boissons aromatisées aux fruits sans alcool et
non gazéifiées, boissons du sportif, boissons énergétiques et eau
potable. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,116,376 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,390. 2005/08/04. British Telecommunications public limited
company, 81 Newgate Street, London EC1A 7AJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Telecommunications goods, namely, telephones and
fax machines, video cameras, video cassettes recorders, and
video tape recorders, blank video tapes and discs for use in video
conferencing, headphones, sound amplifiers, earphones for use in
video conferencing, personal digital assistants (PDAs), aerials,
radio pagers and radio-telephones, mobile telephones, telephone
headsets, telephone handsets and parts and fittings therefore,
radio-telephones, modems, computer hardware namely computer
input/output terminals and computer data terminals; computer
programs for electronic financial transactions and for electronic
trading, computer programs for use in database management,
computer programs for monitoring computer systems
performance, computer programs for use in communications,
computer programs in the field of communication links, computer
programs for use in transmission of electronic data including
messages, computer programs for data processing and for
modems, computer programs for use in processing data relating
to financial records; blank magnetic tapes; encoded magnetic
tapes for use with computers; encoded magnetic tapes for storage
of information and/or data; electronic-magnetic tapes; optical
tapes; teaching materials namely computer programs, pre-
recorded audio-tapes, pre-recorded video tapes, guide books,
textbooks, books, booklets, brochures, manuals, directories,
reports, periodicals and leaflets; blank paper cards being
stationery for use on computers; cards being computer stationery



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 132 November 1, 2006

(other than encoded or magnetic); paper tapes being computer
stationery (other than encoded or magnetic); paper tapes for the
recordal of computer programs; charge cards; credit cards and
debit cards; payment cards; cards (other than magnetic or
encoded) for the recordal of computer data; cards (other than
magnetic or encoded) for the recordal of computer programs;
cards (other than magnetic or encoded) for use with data
processing apparatus; smart cards being encoded magnetic cards
for use with computers; encoded magnetic cards for storage of
information and/or data; smart cards being encoded magnetic
cards for use as charge cards, credit cards and debit cards;
manuals and printed matter namely cards (other than magnetic or
encoded), data sheets, guides, textbooks, books, booklets,
manuals, directories and leaflets, reports, periodicals, all of the
aforesaid being for use with computers and with computer
programs; keypunch cards made of cardboard; manuals and
written documentation namely cards (other than magnetic or
encoded), data sheets, guides, textbooks, books, booklets,
brochures, manuals, directories and leaflets; reports, periodicals,
all of the aforesaid being for use with computers and computer
programs; books; booklets; directories; printed matter namely
advertisements, cards (other than magnetic or encoded, data
sheets, guides, textbooks, books, booklets, brochures, manuals,
directories and leaflets; reports, periodicals. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of computers and computer
networks; installation of computerised information systems
relating to finance and to management; telecommunications
services namely management and operation of
telecommunications networks services for others, provision of
telecommunications solutions, business consulting services
relating to telecommunications networks, provision of call routing
control services, provision of telecommunications access links to
computer databases websites and to the Internet,
telecommunications gateway services and ISDN services
providing user access to the Internet; Internet portal services;
delivery of data, voice, image and information transmission
services, namely broadcasting and transmission of data,
electronic mail services, electronic voice messaging services,
namely the recording, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone, electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely electronic mail
services; audio broadcasting; cable radio broadcasting; cable
television broadcasting; hiring; rental and leasing of
communications apparatus; digital broadcasting services;
operation of a digitalised media platform for the exchange of
messages and information; provision of news and general
information on the world wide web; provision of speedy and
secured transmission of information data; provision of
telecommunications access and links to computer databases and
to the internet; provision of telecommunications links to computer
databases and websites on the Internet; providing user access to
the Internet; Internet portal services; professional consultancy
services relating to communications; communication of
information relating to telecommunications, computers, business,
entertainment, sport, recreation, theatre, television, music, news,
current affairs, publishing, education, weather, travel, transport,
restaurants, food and cookery, hotels and accommodation,
healthcare and beauty, gardening, legal services, fashion,
photography and astrology via a global computer network;

operation of a computer database for the sale of items via a global
computer network; computer programming services; computer
consultancy and advisory services; web design services;
broadband services; compilation, analysis and provision of data
provided on-line from a computer database or the Internet; leasing
access time to computer databases (other than by Internet
services providers); hire, rental and leasing of computer
apparatus; installation, management and repair of computer
networks including the provision of broadband Internet access;
installation and maintenance by computer software; writing,
development, updating and design of computer software;
computer software and development services; defining, testing
and promoting standards for interoperability solutions in the
management of information technology and software solutions;
design, drawing and commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the Internet; creating and maintaining web sites;
hosting the web sites of others; hosting software applications for
others; developing and maintaining a website with information on
a wide variety of topics of general interest to the consuming public
including telecommunications, computer, business,
entertainment, sport, recreation, theatre, television, music, news,
current affairs, publishing, education, weather, travel, transport,
restaurants, food and cookery, hotels and accommodation,
healthcare and beauty, gardening, legal services, fashion,
photography and astrology; database management services;
disaster recovery planning services, compilation, analysis and
provision of information provided on-line from a computer
database or the Internet; leasing access time to computer
databases (other than by Internet service providers); hire rental
and leasing of computer and data processing apparatus;
computer programming; management and operation of computer
network services for others; business consulting services relating
to computer networks; installation and maintenance of computer
software; writing, development, updating and design of computer
software; consultancy, planning and design services all relating to
telecommunications networks, apparatus and instruments,
computers, computer networks, computer programmes, computer
databases, computer networking, and to the Internet; computer
systems integration services; design, drawing and commissioned
writing, all for the compilation of web pages on the Internet;
creating and maintaining web sites; hosting the web sites of
others; hosting software applications for others; information
services relating to restaurants, hotels, hotel accommodation,
healthcare and beauty, fashion, gardening, legal services, the
weather, photography and astrology; security services relating to
computerised data; design information systems relating to finance
and to management; consultation services rendered in connection
with communication services and the delivery of data, voice,
image and information by electronic transmission and related
services rendered to customers in order to enable the customers
to utilize the transmission services. Used in CANADA since
February 2005 on services. Priority Filing Date: February 04,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2383608 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
téléphones et télécopieurs, caméras vidéo, enregistreurs de
cassettes vidéo et enregistreurs de bandes vidéo, bandes vidéo et
disques vierges pour vidéoconférence, casques d’écoute,
amplificateurs de son, écouteurs pour vidéoconférence,
assistants numériques personnels, antennes, radiomessageurs et
radio-téléphones, téléphones mobiles, casques téléphoniques,
combinés de téléphone et pièces et accessoires connexes, radio-
téléphones, modems, matériel informatique, nommément
terminaux d’entrée-sortie informatiques et terminaux de données
informatiques; programmes informatiques pour opérations
financières électroniques et pour commerce électronique, logiciels
de gestion de bases de données, logiciels de surveillance du
rendement de systèmes informatiques, logiciels de
communication, logiciels d’établissement de liaisons de
communication, logiciels de transmission de données
électronique, y compris messages, logiciels de traitement des
données et logiciels pour modems, logiciels de traitement
d’enregistrements de données financières; bandes magnétiques
vierges; bandes magnétiques codées pour utilisation avec des
ordinateurs; bandes magnétiques codées pour stockage
d’information et/ou de données; bandes électroniques-
magnétiques; bandes optiques; matériel didactique, nommément
programmes d’ordinateur, bandes sonores préenregistrées,
bandes vidéo préenregistrées, guides, manuels, livres, livrets,
brochures, manuels, répertoires, rapports, périodiques et
dépliants; fiches papier vierges, nommément papeterie
informatique; cartes non magnétiques ou codées, nommément
papeterie informatique; rubans de papier non magnétiques ou
codés, nommément papeterie informatique; bandes de papier
pour enregistrement de programmes informatiques; cartes de
paiement; cartes de crédit et cartes de débit; cartes de paiement;
cartes non magnétiques ou codées pour enregistrement de
données informatiques; cartes non magnétiques ou codées pour
enregistrement de programmes informatiques; cartes non
magnétiques ou codées pour utilisation avec des appareils de
traitement des données; cartes intelligentes, nommément cartes
magnétiques codées pour utilisation avec des ordinateurs; cartes
magnétiques codées pour stockage d’information et/ou de
données; cartes intelligentes, nommément cartes magnétiques
codées pour utilisation comme cartes de paiement, cartes de
crédit et cartes de débit; manuels et imprimés, nommément cartes
non magnétiques ou codées, fiches signalétiques, guides,
manuels, livres, livrets, manuels, répertoires et dépliants,
rapports, périodiques, tous pour utilisation avec des ordinateurs et
des programmes informatiques; cartes à perforer en carton mince;
manuels et documentation écrite, nommément cartes non
magnétiques ou codées, fiches signalétiques, guides, manuels,
livres, livrets, brochures, manuels, répertoires et dépliants;
rapports, périodiques, tous les produits susmentionnés étant
destinés à être utilisés de concert avec des ordinateurs et des
programmes informatiques; livres; livrets; répertoires; imprimés,
nommément publicités, cartes non magnétiques ou codées, fiches
signalétiques, guides, manuels, livres, livrets, brochures,
manuels, répertoires et dépliants; rapports, périodiques.
SERVICES: Installation, maintenance et réparation d’ordinateurs
et réseaux informatiques; installation de systèmes d’information
informatisés dans le domaine des finances et de la gestion;
services de télécommunication, nommément gestion et

exploitation de services de réseaux de télécommunications pour
des tiers, mise à disposition de solutions de télécommunications,
services de conseil commercial dans le domaine des réseaux de
télécommunications, services de contrôle de l’acheminement
d’appels, mise à disposition de liens de télécommunication pour
l’accès à des bases de données informatisées sur des sites Web
et sur l’Internet, services de télécommunications interréseaux et
services RNIS pour la mise à disposition d’accès utilisateur à
l’Internet; services de portail Internet; services de transmission de
données, de parole, d’images et d’information, nommément
diffusion et transmission de données, services de courrier
électronique, services de messagerie vocale électronique,
nommément enregistrement, stockage et transmission différée de
messages vocaux par téléphone, transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique; diffusion audio;
radiodiffusion par câble; télédiffusion par câble; recrutement;
location et crédit-bail d’appareils de communication; services de
diffusion numérique; exploitation d’une plate-forme de médias
numériques pour l’échange de messages et d’information; mise à
disposition d’actualités et d’information générale sur le Web;
services de transmission rapide et sécurisée de données; mise à
disposition d’accès et de liens de télécommunications à des bases
de données informatisées et à l’Internet; mise à disposition de
liens de télécommunications à des bases de données
informatisées et à des sites Web sur l’Internet; mise à disposition
d’accès utilisateur à l’Internet; services de portail Internet;
services d’expertise concernant les communications;
communication d’information dans le domaine des
télécommunications, les de l’informatique, des affaires, du
divertissement, des sports, des loisirs, du théâtre, de la télévision,
de la musique, des nouvelles, des affaires courantes, de l’édition,
de l’éducation, de la météo, des voyages, du transport, des
restaurants, des aliments et de la cuisine, des hôtels et de
l’hébergement, des soins de santé et de beauté, du jardinage, des
services juridiques, de la mode, de la photographie et de
l’astrologie au moyen d’un réseau informatique mondial;
exploitation d’une base de données informatisées pour la vente
d’articles au moyen d’un réseau informatique mondial; services de
programmation informatique; services de consultation et de
conseil concernant les ordinateurs; services de conception de
sites Web; services d’accès à large bande; compilation, analyse
et mise à disposition de données en ligne au moyen de bases de
données informatisées ou de l’Internet; location de temps d’accès
à des bases de données informatiques (autres que par des
fournisseurs de services Internet); louage, location et crédit-bail
d’appareils informatiques; installation, gestion et réparation de
réseaux informatiques, y compris mise à disposition d’accès large
bande à l’Internet; installation et maintenance de logiciels;
écriture, élaboration, mise à niveau et conception de logiciels;
services d’élaboration de logiciels; définition, essai et promotion
de normes concernant les solutions d’interopérabilité pour la
gestion de technologies de l’information et les solutions logicielles;
services de graphisme, de dessin et d’écriture sur commande,
tous pour la compilation de pages Web sur l’Internet; création et
gestion de sites Web; hébergement de sites Web de tiers;
hébergement d’applications logicielles pour des tiers; élaboration
et maintenance de sites Web contenant de l’information
concernant une vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le
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grand public, y compris télécommunications, informatique,
affaires, divertissement, sports, loisirs, théâtre, télévision,
musique, nouvelles, affaires courantes, édition, éducation, météo,
voyages, transport, restaurants, aliments et cuisine, hôtels et
hébergement, soins de santé et de beauté, jardinage, services
juridiques, mode, photographie et astrologie; services de gestion
de base de données; services de plans de secours, compilation,
analyse et mise à disposition d’information en ligne au moyen de
bases de données informatisées ou de l’Internet; crédit-bail de
temps d’accès à des bases de données informatiques (autres que
par des fournisseurs de services Internet); louage, location et
crédit-bail d’ordinateurs et appareils de traitement des données;
programmation informatique; gestion et exploitation de services
de réseaux informatiques pour des tiers; services de conseil
commercial dans le domaine des réseaux informatiques;
installation et entretien de logiciels; écriture, élaboration, mise à
niveau et conception de logiciels; services de conseil, de
planification et de conception concernant les réseaux de
télécommunications, les appareils et instruments de
télécommunications, les ordinateurs, les réseaux informatiques,
les programmes informatiques, les bases de données
informatisées, la réseautique et l’Internet; services d’intégration
de systèmes informatiques; conception, dessin et écriture
commandée, tous pour la compilation de pages Web sur l’Internet;
création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web
de tiers; hébergement d’applications logicielles pour des tiers;
services d’information ayant trait aux restaurants, aux hôtels, aux
chambres d’hôtel, aux soins de santé et de beauté, à la mode, au
jardinage, aux services juridiques, à la météo, à la photographie
et à l’astrologie; services de sécurité ayant trait aux données
informatiques; conception de systèmes d’information dans le
domaine des finances et de la gestion; services de conseil dans le
domaine des services de communication et de livraison de
données, de la parole, d’images et d’information par transmission
électronique et les services connexes mis à la disposition de
clients pour permettre à ceux-ci d’utiliser les services de
transmission. Employée au CANADA depuis février 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 04 février
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2383608 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.

1,267,442. 2005/08/05. Promoitalia International S.r.l., an Italian
Limited Liability Company, At Viale Gramsci, 17/B, I-80122
Napoli, ITALY 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 MEDICAL DEVICES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Surgical apparatus and instruments, namely surgical
threads, more particularly threads for general, plastic and
reconstructive surgery. Priority Filing Date: February 09, 2005,
Country: ITALY, Application No: RM2005C000652 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on August 08, 2005 under No. 971723 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux,
nommément fils chirurgicaux, particulièrement fils pour utilisation
dans le domaine de la chirurgie générale, plastique et
reconstructive. Date de priorité de production: 09 février 2005,
pays: ITALIE, demande no: RM2005C000652 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 08 août
2005 sous le No. 971723 en liaison avec les marchandises.

1,267,452. 2005/08/05. Protenergy Natural Foods Corp., 125
East Beaver Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

PROTENERGY 
WARES: (1) Soy bean based, rice based and oats based foods
used in the preparation of beverages, meat alternatives, dairy
substitutes and energy bars, (2) soy bean based, rice based and
oats based syrups used in the preparation of beverages, meat
alternatives, dairy substitutes and energy bars, (3) soy bean
based, rice based and oats based powders used in the
preparation of beverages, meat alternatives, dairy substitutes and
energy bars, (4) beverage products, namely, energy drinks and
powders and syrups for preparation of energy drinks; SERVICES:
Manufacturing and distributing natural food and beverage
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Aliments à base de fèves de soja, de riz et
d’avoine utilisés pour la préparation de boissons, de substituts de
viande, de succédanés laitiers et de barres énergétiques, (2)
sirops à base de fèves de soja, de riz et d’avoine utilisés pour la
préparation de boissons, de substituts de viande, de succédanés
laitiers et de barres énergétiques, (3) poudres à base de fèves de
soja, de riz et d’avoine utilisés pour la préparation de boissons, de
substituts de viande, de succédanés laitiers et de barres
énergétiques, (4) produits à boire, nommément boissons
énergétiques et poudres et sirops pour la préparation de boissons
énergétiques. SERVICES: Fabrication et distribution de produits
de boissons et d’aliments naturels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,697. 2005/08/08. 9028-1270 Québec Inc., 2, Place Laval,
bureau 500, Laval, QUÉBEC H7N 5N6 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 

AUTO EXPERT 
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Le droit à l’usage exclusif du mot AUTO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé en liaison avec: publications
imprimées, nommément magazines périodiques contenant des
publicités de véhicules à vendre ou à louer par des tiers, ainsi que
des publicités de produits et accessoires de véhicules à vendre
par des tiers; service de promotion publicitaire dans des
publications imprimées, de véhicules à vendre ou à louer par des
tiers, ainsi que de produits et accessoires de véhicules à vendre
par des tiers; service de distribution et de vente de publications
imprimées, nommément magazines périodiques; service de
promotion et de diffusion par le placement d’annonces et
d’éléments promotionnels sur un site Internet, de véhicules à
vendre ou à louer par des tiers, ainsi que des produits et
accessoires de véhibules à vendre par des tiers; service d’accès
par le biais d’un site Internet à un répertoire d’annonceurs de
véhicules à vendre ou à louer, ainsi que de produits et accessoires
de véhicules à vendre.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines périodiques contenant des publicités de véhicules et
motocyclettes à vendre ou à louer par des tiers, ainsi que des
publicités de produits et accessoires de véhicules et de
motocyclettes à vendre par des tiers. SERVICES: Service de
promotion publicitaire dans des publications imprimées, de
véhicules et motocyclettes à vendre ou à louer par des tiers, ainsi
que de produits et accessoires de véhicules et de motocyclettes à
vendre par des tiers; Service de distribution et de vente de
publications imprimées, nommément magazines périodiques;
Service de promotion et de diffusion par le placement d’annonces
et d’éléments promotionnels sur un site Internet, de véhicules et
motocyclettes à vendre ou à louer par des tiers, ainsi que de
produits et accessoires de véhicules et motocyclettes à vendre par
des tiers; Service d’accès par le biais d’un site Internet à un
répertoire d’annonceurs de véhicules et motocyclettes à vendre
ou à louer, ainsi que de produits et accessoires de véhicules à
vendre. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the word AUTO is disclaimed
apart from the trade mark in relation to: printed publications,
namely periodical magazines containing advertisements for
vehicles for sale or for lease by third parties as well
advertisements for vehicle products and accessories for sale by
third parties; advertising promotion services in printed
publications, vehicles for sale or for lease by third parties as well
advertisements for vehicle products and accessories for sale by
third parties; service for the distribution and sale of printed
publications, namely periodical magazines; service for the
promotion and dissemination through the placement of
advertisements or promotional elements on a Website, of vehicles
for sale or lease by third parties as well advertisements for vehicle
products and accessories for sale by third parties; access service
via a Web site to a directory of advertisers of vehicles for sale or
lease as well vehicle products and accessories for sale.

WARES: Printed publications, namely periodical magazines
containing advertisements of vehicles and motorcycles for sale or
lease by third parties as well as advertisements for the sale of
vehicle and motorcycle products by third parties. SERVICES:
Advertisement promotion service in print publications of vehicles
and motorcycles for sale or for lease by third parties as well as
products and accessories for vehicles and motorcycles for sale by
third parties; service for the distribution and sale of printed
publications, namely periodical magazines; service for the
promotion and dissemination through the placement of
advertisements or promotional elements on a Website, of vehicles
and motorcycles for sale or lease by third parties as well as
products and accessories for vehicles and motorcycles for sale by
third parties; access service via a Web site to a directory of
advertisers of vehicles and motorcycles for sale or lease as well
vehicle products and accessories for sale. Used in CANADA since
at least as early as June 1997 on wares and on services.

1,267,798. 2005/08/09. Karim Virani, The Village at Park Royal,
J4-925 Main Street, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T
2Z3 

BFIRST 
SERVICES: Real Estate and Mortgage Sales. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Ventes d’immobilier et d’hypothèques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,825. 2005/08/09. Spinal Kinetics, Inc., 200 Chesapeake
Drive, Redwood City, California 94063, 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 

MOTION FOR LIFE 
WARES: Spinal implants, namely, intervertebral disc prostheses
and surgical instruments for the implantation thereof; and related
instructional materials and documentation in the form of booklets,
pamphets and sheets, provided therewith. Priority Filing Date:
February 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/572,417 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens, nommément prothèses
pour disques intervertébraux et instruments chirurgicaux pour
implantation connexe; et matériels de formation et documentation
connexes sous forme de livrets, brochures et feuilles, fournis avec
eux. Date de priorité de production: 22 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/572,417 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,268,018. 2005/08/10. Gennium Pharma Inc., 6733 Mississauga
Road, Suite 314, Mississauga, ONTARIO L5N 6J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GILBERT’S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, prescription and over-the-
counter, namely, analgesics, anesthetics, antiallergic agents, anti-
anemia drugs, anti-asthma preparations, antibiotics, anti-
convulsants, antidepressants, anti-diabetics, antidiarrheal
preparations, antifungals, antihistamines, anti-hypertensive
drugs, anti-infective agents, anti-inflammatories, anti-neoplastics,
antipyretics, antispasmodics, anti-viral agents, autonomic agents,
bronchodilators, cardiovascular drugs, central nervous system
depressants, central nervous system stimulants, cholesterol-
lowering agents, diuretics, ear, nose and throat preparations,
electrolytic, caloric and water balance agents, gastrointestinal
drugs, hematological drugs, hormonal agents,
immunosuppressive agents, laxatives, lipid-metabolism regulating
agents, minerals, muscle relaxants, NSAIDS, opiods, ophthalmic
preparations, psychotherapeutic agents, psychotropic agents,
sedatives, vitamins, immune modulators, minerals, anti-acne
agents, anti-wart drugs, anxiolytics, drugs for colds and flu,
namely decongestants, mucolytics, cough suppressants, anti-
contraceptives, topical dermatological preparations for the
treatment of eczema dandruff, and other chronic skin diseases,
anti-lipidermics, thryoid medications, vaccines, drugs for
menopause, anti-obesity drugs, anti-arthritics, drugs for the
urinary tract, anti-helmenthics. Used in CANADA since January
06, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Péparations pharmaceutiques, produits
pharmaceutiques vendus sur ordonnance et en vente libre,
nommément analgésiques, anesthésiques, antiallergiques, anti-
anémiques, anti-asthmatiques, antibiotiques, anticonvulsivants,
antidépresseurs, anti-diabétiques, antidiarrhéiques,
antifongiques, antihistaminiques, hypotenseurs, anti-infectieux,
anti-inflammatoires, anticancéreux, antipyrétiques,
antispasmodiques, antiviraux, agents pour le système nerveux
autonome, bronchodilatateurs, médicaments pour l’appareil
circulatoire, neurodépresseurs pour le système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, hypocholestérolémiants,
diurétiques, produits pour les oreilles, le nez et la gorge, agents de
régulation de l’équilibre électrolytique, calorique et hydrique,
médicaments gastrointestinaux, médicaments hématologiques,
agents hormonaux, immunosuppreurs, laxatifs, agents de

régulation du métabolisme lipidique, minéraux, myorelaxants,
anti-inflammatoires non stéroïdiens, opioïdes, préparations
ophtalmiques, agents psychothérapeutiques, agents
psychotropes, sédatifs, vitamines, agents immunomodulateurs,
minéraux, agents anti-acnéiques, médicaments contre les
verrues, anxiolytiques, médicaments contre le rhume et la grippe,
nommément décongestionnants, agents mucolytiques,
suppresseurs de la toux, anticontraceptifs, préparations
dermatologiques topiques pour le traitement des pellicules
causées par l’eczéma et autres maladies chroniques de la peau,
anti-lipidermiques, médicaments pour la thyroïdie, vaccins,
médicaments pour la ménopause, médicaments contre l’obésité,
anti-arthritiques, médicaments pour le tractus urinaire,
anthelmintiques. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2005
en liaison avec les marchandises.

1,268,095. 2005/08/04. Eastman Kodak Company, 343 State
Street, Rochester, New York, 14650-0205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN E. MEY, (KODAK CANADA INC), 3500
EGLINTON AVENUE WEST, TORONTO, ONTARIO, M6M1V3 

VISION 
WARES: Sensitized cinematographic film. Used in CANADA
since at least as early as May 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule photographique sensibilisée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les marchandises.

1,268,355. 2005/08/12. BRYAN JOHNSON, 691 Grierson
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 2S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
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WARES: Jewelry, jewelry (custom-made); jewelry moulds, jewelry
making supplies, namely gold, silver, platinum, precious
gemstones, semi-precious gemstones, and synthetic stones;
precious metal clay products namely jewelry; packaging for
jewelry namely jewelry boxes and bags. SERVICES: Jewelry
design, jewelry production, jewelry appraisal, jewelry casting,
jewelry remounting; firing by way of a kiln for third party products;
jewelry store (retail, wholesale and operation of an internet
website); teaching in the field of jewelry making, mould making,
gemstone setting, precious metal clay moulds for casting, and
jewelry sales techniques; production of jewelry moulds. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux (faits sur mesure); moules à
bijoux, fournitures pour la fabrication de bijoux, nommément or,
argent, platine, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, et
pierres synthétiques; moules d’argile pour le moulage de métaux
précieux, nommément bijoux; emballage pour bijoux, nommément
boîtes et sacs pour bijoux. SERVICES: Conception de bijoux,
fabrication de bijoux, évaluation de bijoux, coulée de bijoux,
remontage de bijoux; cuisson au moyen d’un four pour les produits
de tiers; magasin de bijoux (détail, vente en gros et exploitation
d’un site web sur le réseau internet); formation en fabrication de
bijoux, fabrication de moules, sertissage, moules d’argile pour le
moulage de métaux précieux, et techniques de vente de bijoux;
fabrication de moules à bijou. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,379. 2005/08/12. Ultimate Europe Transportation
Equipment GmbH, Franz Kollmann-Strasse 4, A-3300,
Amstetten, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle
surrounding the letter T is red; the two letters T in the word
ULTIMATE are red; the letter T inside the circle and the letters
ULIMAE are black.

WARES: Toilet cabins for railway rolling stock and land vehicles,
in particular buses; gangways and interiors for rail vehicles and
land vehicles, in particular buses, namely interior panelling,
panelling for cabinets, door post covers, ceiling panels, partition
walls and doors, luggage racks and wall panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle dans lequel se trouve la lettre T est en
rouge; les deux lettres T du mot ULTIMATE sont en rouge; la lettre
T qui apparaît à l’intérieur du cercle et les lettres ULIMAE sont en
noir.

MARCHANDISES: Cabines de toilette pour matériel roulant
ferroviaire et véhicules terrestres, en particulier autobus;
passerelles et intérieurs pour véhicules sur rail et véhicules
terrestres, en particulier autobus, nommément panneautage
d’intérieur, panneautage pour armoires, couvre-montants de
portes, panneaux de plafond, murs de séparation et portes, porte-
bagages et panneaux muraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,630. 2005/08/15. ORGANICS UNLIMITED (A California
Corporation), 8587 AVENIDA COSTA NORTE, SUITE 2, SAN
DIEGO, CALIFORNIA 92154, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

GROW 
WARES: Fresh fruits. Priority Filing Date: February 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
571,074 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No.
3,110,557 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 18
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
571,074 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,557 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,868. 2005/08/17. Raymond Harrington, The Old
Dispensary, Callystown, Clogherhead, County Louth, IRELAND
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 

HDC 
WARES: Chemicals used to dissolve, chelate or remove chemical
compounds, oil or mineral species in oil and gas wells, the
chemical compounds being sulphates, carbonates, barium
sulphate, strontium sulphate and calcium carbonate. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 under No.
2891255 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour dissoudre,
chélater ou enlever des composés chimiques, l’huile ou des
minéraux dans des puits de pétrole et de gaz, les composés
chimiques en question s’entendant de sulfates, carbonates,
sulfate de baryum, sulfate de strontium et carbonate de calcium.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2891255 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,021. 2005/08/11. FERD. HAUBER GMBH & CO. KG,
Weberstrasse 1, 72622 Nurtingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CERANO 
WARES: (1) Men, women’s and children’s casual clothing, athletic
clothing, outdoor cold weather clothing, formal clothing,
undergarments and hosiery, leather pants, jackets and suits;
men’s, women’s and children’s athletic footwear, evening
footwear, sandals and boots; men’s, women’s and children’s
headgear, namely hats, caps and bandannas. (2) Perfumery,
essential oils, cosmetics namely, facial lotions, beauty masks, skin
creams, skin lotions, face powder, solid face powder for compact
use, lipsticks, lip gloss, lip protecting preparations, rouge, eye
shadow, mascara, eyeliner, eyebrow pencils; soaps, creams and
lotions for body and skin care; men, women’s and children’s
casual clothing, athletic clothing, outdoor cold weather clothing,
formal clothing, undergarments and hosiery, leather pants, jackets
and suits; men’s, women’s and children’s athletic footwear,
evening footwear, sandals and boots; men’s, women’s and
children’s headgear, namely hats, caps and bandannas. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on October
29, 1980 under No. 1009894 on wares (1); GERMANY on
December 07, 1989 under No. 1150981 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements sport, vêtements d’athlétisme,
vêtements d’extérieur pour temps frais, vêtements habillés, sous-
vêtements et bonneterie, pantalons de cuir, vestes et costumes
pour hommes, femmes et enfants; chaussures d’athlétisme,
articles chaussants de soirée, sandales et bottes pour hommes,
femmes et enfants; couvre-chefs pour hommes, femmes et
enfants, nommément chapeaux, casquettes et bandanas. (2)
Parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques, nommément lotions
pour le visage, masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, poudre pour le visage, poudre compacte pour le
visage à utiliser en poudrier, bâtons de rouge à lèvres, brillant à
lèvres, produits de protection des lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils; savons,
crèmes et lotions d’hygiène corporelle et de soins de la peau;
vêtements de détente, vêtements d’athlétisme, vêtements de
plein air contre le froid, vêtements habillés, sous-vêtements et
bonneterie, pantalons de cuir, vestes et costumes pour hommes,
femmes et enfants; articles chaussants d’athlétisme, articles
chaussants de soirée, sandales et bottes pour hommes, femmes

et enfants; couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes et bandanas. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 octobre 1980 sous le No.
1009894 en liaison avec les marchandises (1); ALLEMAGNE le 07
décembre 1989 sous le No. 1150981 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,022. 2005/08/11. FERD. HAUBER GMBH & CO. KG,
Weberstrasse 1, 72622 Nurtingen, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HAUBER 
WARES: Perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely skin creams, lipstick, eye shadow, make-up; soaps,
creams and lotions for body and skin care; men, women’s and
children’s casual clothing, athletic clothing, outdoor cold weather
clothing, formal clothing, undergarments and hosiery, leather
pants, jackets and suits; men’s, women’s and children’s athletic
footwear, evening footwear, sandals and boots; men’s, women’s
and children’s headgear, namely hats, caps and bandannas.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
December 20, 2000 under No. 30074571 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, huiles essentielles d’hygiène
corporelle; cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, rouge
à lèvres, ombre à paupières, maquillage; savons, crèmes et
lotions d’hygiène corporelle et de soins de la peau; vêtements de
détente, vêtements d’athlétisme, vêtements hivernaux de plein
air, vêtements habillés, sous-vêtements et bonneterie, pantalons
de cuir, vestes et costumes pour hommes, femmes et enfants;
articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants de soirée,
sandales et bottes pour hommes, femmes et enfants; couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux,
casquettes et bandanas. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 20 décembre 2000 sous le No. 30074571 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,097. 2005/08/18. SUNSHINE MAKERS, INC., 15922
Pacific Coast Highway, Huntington Harbour, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

SIMPLE GREEN GLASS-VERRE 
The right to the exclusive use of the words GREEN, GLASS and
VERRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Window cleaners; household cleaning preparations,
namely glass cleaners. Priority Filing Date: August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
689,062 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREEN, GLASS et VERRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoie-vitres; produits nettoyants à usage
ménager, nommément produits nettoyant pour le verre. Date de
priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,062 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,337. 2005/08/19. 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 

TRUE FIT 
WARES: Laundry detergent and fabric softener. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive et adoucisseur de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,435. 2005/08/22. Mark Michalka & Carrie Michalka, c/o
Mitchell Silberberg & Knupp, 11377 West Olympic Boulevard,
Los Angeles, California 90064-1683, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ALY & AJ 
WARES: (1) Record albums and pre-recorded compact discs
featuring music and musical performances; T-shirts. (2) Musical
and dramatic audiovisual and sound recordings on compact discs,
video cassettes, DVD’s and audio cassettes, all featuring music
and musical performances; computer software for video games
and computer games; video game cartridges and discs; eye
glasses and sunglasses; and electrically heated hair curlers,
straighteners and braiders; disposable cameras; personal CD
players, boom boxes; telephones and CD cases; posters,
calendars, photograph albums, stickers, pens and stationery,
namely, writing paper, envelopes, notebooks and pens; personal
planners, diaries, organizers, paper party decorations, calendars;
magazines regarding entertainment and issues important to
young teens; clothing, namely, shirts, pants, tops and bottoms,
skirts, vests, jeans, dresses, leggings, workout wear, namely,
sweatshirts and sweatpants, pullovers, tank tops, swimwear,
coverups, outerwear, namely, jackets, coats, scarves, gloves, and
mittens; sleep wear, panties, boxer shorts; shoes, slippers, socks,
canvas shoes, boots, beach shoes, sandals; bras, shorts and

camisoles. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing an on-line computer database in the fields of clothing,
fashion and entertainment, namely music and musical
performances; fan club services over a global computer
information network; entertainment services in the nature of an
ongoing television series, namely, a children’s series following the
adventures of pre-teen and teen-age girls in boarding school;
presentation of live musical performances. Used in CANADA
since at least as early as August 16, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Albums de disques et disques compacts
préenregistrés de musique et de représentations musicales; tee-
shirts. (2) Enregistrements sonores et audiovisuels musicaux et
dramatiques sur disques compacts, vidéocassettes, DVD et
audiocassettes, tous de musique et de représentations musicales;
logiciels pour jeux vidéo et jeux sur ordinateur; cartouches de jeux
vidéo et disques; lunettes et lunettes de soleil; et bigoudis
chauffés électriquement, appareils à défriser les cheveux et
appareils à natter les cheveux; appareils-photo jetables; lecteurs
de CD personnels, radio-cassettes à lecteur CD; téléphones et
étuis à CD; affiches, calendriers, albums à photos, autocollants,
stylos et articles de papeterie, nommément papier à écrire,
enveloppes, carnets et stylos; agendas de planification, agendas,
classeurs à compartiments, décorations en papier pour fêtes,
calendriers; magazines concernant le divertissement et des
questions importantes pour les jeunes adolescents; vêtements,
nommément chemises, pantalons, hauts et bas, jupes, gilets,
jeans, robes, caleçons, vêtements d’entraînement, nommément
pulls d’entraînement et pantalons de survêtement, pulls,
débardeurs, maillots de bain, cache-maillot, vêtements de plein
air, nommément vestes, manteaux, foulards, gants et mitaines;
vêtements de nuit, culottes, caleçons boxeur; chaussures,
pantoufles, chaussettes, souliers de toile, bottes, souliers de
plage, sandales; soutiens-gorge, shorts et cache-corsets.
SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition d’une base de données en ligne dans le domaine des
vêtements, de la mode et du divertissement, nommément
musique et représentations musicales; services de fan club sur un
réseau informatique mondial; services de divertissement sous
forme d’une série d’émission télévisées continues, nommément
une série pour enfants présentant les aventures d’adolescentes et
de pré-adolescentes dans un pensionnat; présentation de
représentations musicales en direct. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,269,496. 2005/08/16. INNER MONGOLIA LITTLE SHEEP
CATERING CHAIN CO., LTD. a limited liability company
organized under the laws of the People’s Replubic of China, No.
9 Wulan Road, Kun District, BaoTou, Inner Mongolia, P.R.,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

As per the applicant, the transliteration of the three Chinese
characters in the top of the circle in the mark is "Xiaofeiyang" and
these translate to "little fat sheep". The transliteration of the
remaining Chinese characters in the botton of the circle is
"HuoGuoLianSuoDian" and these translate to "chafing dish chain
restaurant".

The right to the exclusive use of the Chinese characters which
translate to Restaurant is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Canteen services; cafeteria services; hotel services;
snack-bar services; restaurant services; mobile supply of
beverage and food, namely catering truck services for selling food
and beverages; food and drink catering. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
qui apparaissent dans le haut du cercle est Xiaofeiyang, ce qui
peut se traduire en anglais par "little fat sheep". La translittération
des autres caractères chinois qui apparaissent dans le bas du
cercle est HuoGuoLianSuoDian, ce qui peut se traduire en anglais
par "chafing dish chain restaurant".

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des caractères
chinois dont la traduction anglaise est "restaurant" en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Services de cantine; services de cafétéria; services
d’hôtellerie; services de restauration de casse-croûte; services de
restaurant; services mobiles pour la mise à disposition de
boissons et aliments, nommément services de camion de
ravitaillement pour la vente d’aliments et boissons; traiteur
(aliments et boissons). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,269,527. 2005/08/17. Targus Group International, Inc., 1211 N.
Miller Street, Anaheim, CA 92806, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Products for use with computers and with portable office
and business equipment namely, computer carrying cases,
notebook computer carrying cases, rolling cases and containers
for portable computers; computer carrying cases; notebook
computer carrying cases; rolling cases and containers for portable
computers; backpacks for carrying portable computers; cases,
covers, containers, bags, carrying bags, protective bags,
handbags, shoulder bags, valises, hold-alls and traveling bags,
wallets and pouches namely for use with notebook computers,
printers, cameras, cellular phones, personal digital assistant
devices, telephones and portable electronic apparatus, equipment
and accessories; straps for computer carrying cases; power
adaptors for notebook computers; power adapter kits, comprised
of multiple power adapters in a carrying case; power inverters;
electrical cords organizers, connecting accessories and
peripherals for a computer, namely, USB hubs and keypads;
notebook and laptop computer peripheral devices, namely
keyboards, keypads, disk drives, mice; keyboards; keypads; disk
drives; external computer hard drives; optical storage drives;
memory card readers; computer mice; modems; modem
protectors; modem adapters for notebook computers; modem
adapter kits, comprised of multiple modem adapters in a carrying
case; wireless computer and video display remote control device,
namely, wireless computer and video display remote control and
wireless remote presenter; wireless network scanning and
location device, namely, WiFi scanners; monitor stands for use by
keyboard operators; computer notebook stands; computer
notebook stands incorporating cooling fans and USB ports;
portable speakers for computers and notebook computers; mobile
computing accessories, namely, computer port adapters, adapter
cables, wireless connectors, connectors and plugs; accessories
for MP3 portable listening devices, namely, sound enhancers,
wireless remote controls, support stands, fm frequency
transmitters; cellular phone accessories, namely, headsets, power
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chargers, keypads; computer network apparatus, namely,
computer components connection hubs; digital telephone
enablers; electrical and telephone cables and cords, telephone
connecting cords; cable management apparatus, cable guides;
electrical power supply apparatus; security apparatus, security
alarm apparatus, theft prevention devices and anti-theft warning
devices for desktop, laptop, and notebook computers; batteries;
rechargeable batteries; battery chargers; accessories for
cameras, digital cameras and camcorders, namely, tripods,
telephoto and wide angle lenses, conversion lens adapter tubes,
lens protectors, screen protectors, flashes, VHS-C adapters,
camera neck straps, UV filters; UV filter kits, comprising one or
more of the following items, UV filters, adaptor tubes, lens
protectors, lens caps, lens cleaning pen, lens cleaning cloth, lens
cleaning solution, cotton swabs and cases to hold filters; camera
accessory kits, comprising one or more of the following items,
namely, camera lenses, lens filters, lens adaptor tubes, lens
protectors, lens cleaning cloth, lens brushes, lens cleaning pen,
lens cleaning solution, tripods, wrist straps, neck straps, flashes,
batteries, battery chargers, memory cards and memory card
readers, cases for cameras, for camera lenses and for camera
accessories; desktop speakers for computers and notebook
computers; memory cards; carrying bags, handbags, shoulder
bags, backpacks, briefcases, valises, holdalls, travelling bags,
suitcases, trunks, backpacks, slip cases and wallets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour utilisation avec des ordinateurs
et du matériel portatif pour le bureau et les entreprises,
nommément mallettes de transport d’ordinateur, mallettes de
transport pour ordinateurs bloc-notes, récipients et mallettes à
roulettes pour ordinateurs bloc-notes; mallettes de transport
d’ordinateur; mallettes de transport pour ordinateurs bloc-notes;
récipients et mallettes à roulettes pour ordinateurs bloc-notes;
sacs à dos pour ordinateurs portatifs; étuis, housses, récipients,
sacs, sacs de transport, sacs de protection, sacs à main, sacs à
bandoulière, valises, fourre-tout et sacs de voyage, portefeuilles
et petits sacs, nommément sacs pour ordinateurs bloc-notes,
imprimantes, appareils-photo, téléphones cellulaires, assistants
numériques personnels, téléphones et appareils électroniques
portables, équipement et accessoires; sangles pour mallettes de
transport d’ordinateur; adaptateurs d’alimentation pour
ordinateurs bloc-notes; ensembles adaptateurs de courant
comprenant plusieurs adaptateurs de courant contenus dans une
mallette de transport; onduleurs; range-cordons électriques,
accessoires de raccordement et périphériques pour ordinateur,
nommément concentrateurs USB et pavés numériques;
périphériques pour ordinateurs portables, nommément claviers,
pavés numériques, lecteurs de disque, souris; claviers; pavés
numériques; lecteurs de disque; unités de disque dur externes;
disques optiques; lecteurs de carte mémoire; souris; modems;
protecteurs de modem; adaptateurs de modem pour ordinateurs
bloc-notes; ensembles adaptateurs de modem contenus dans une
mallette de transport; télécommandes sans fil pour ordinateurs et
écrans vidéo, nommément télécommandes sans fil pour
ordinateurs et écrans vidéo et présentateurs à télécommande
sans fil; dispositifs de recherche et de localisation de réseaux sans
fil, nommément détecteurs de réseaux WiFi; supports d’écran
pour utilisateurs de clavier; supports pour ordinateurs portables;

supports pour ordinateurs bloc-notes comprenant des ventilateurs
de refroidissement et des ports USB; haut-parleurs portatifs pour
ordinateurs et ordinateurs bloc-notes; accessoires d’informatique
mobile, nommément adaptateurs de port, câbles adaptateurs,
connecteurs sans fil, connecteurs et fiches; accessoires pour
dispositifs portatifs de lecture de fichiers MP3, nommément
dispositifs pour l’amélioration du son, télécommandes sans fil,
dispositifs de support, émetteurs de fréquence FM; accessoires
pour téléphones cellulaires, nommément écouteurs, chargeurs,
pavés numériques; appareils de réseau informatique,
nommément concentrateurs pour éléments d’ordinateur; outils
habilitants pour téléphonie numérique; câbles et cordons
électriques et téléphoniques, cordons téléphoniques; appareils
d’organisation de câbles, guides-câbles; blocs d’alimentation;
appareils de sécurité, dispositifs d’alarmes de sécurité, dispositifs
antivol et avertisseurs antivol pour ordinateurs de bureau,
ordinateurs portables et ordinateurs bloc-notes; batteries;
batteries rechargeables; chargeurs de batterie; accessoires pour
appareils photographiques, appareils photographiques
numériques et caméscopes, nommément trépieds, objectifs à
grande focale et grand-angulaires, tubes adaptateurs pour
lentilles de conversion, protecteurs d’objectif, projecteurs à écran,
flashs, adaptateurs VHS-C, brides de cou pour appareils
photographiques, filtres UV; trousses de filtres UV comprenant un
ou plusieurs des articles suivants : filtres UV, tubes adaptateurs,
protège-objectifs, capuchons d’objectif, stylos de nettoyage pour
lentilles, toile de nettoyage pour lentilles, solution nettoyante pour
lentilles, cotons-tiges et étuis pour filtres; trousses d’accessoires
pour appareils photographiques comprenant un ou plusieurs des
articles suivants : objectifs, filtres d’objectif, tubes adaptateurs
d’objectif, protège-objectifs, toile de nettoyage pour lentilles,
pinceaux pour lentilles, stylos de nettoyage pour lentilles, solution
nettoyante pour lentilles, trépieds, brides de poignet, courroies de
cou, flashs, batteries, chargeurs de batterie, cartes mémoire et
lecteurs de carte mémoire, étuis pour appareils-photo, pour
objectifs et pour accessoires d’appareils-photo; haut-parleurs
pour ordinateurs de bureau et ordinateurs bloc-notes; cartes de
mémoire; sacs de transport, sacs à main, sacs à bandoulière,
sacs à dos, porte-documents, valises, sacs fourre-tout, sacs de
voyage, valises, malles, sacs à dos, étuis et portefeuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,575. 2005/08/23. PDS Technologies Inc., 157 Adelaide
Street West, # 116, Toronto, ONTARIO M5H 4E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 675 KING STREET WEST, SUITE 201,
TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

MOBILE MARKET WATCHER 
WARES: Computer programs for use in delivering real-time data
in the field of commodity quotations and stock prices; computer
software for use in delivering real-time data; computer operating
program in the field of commodity quotations and stock prices;
computer servers; computer program manuals. SERVICES:
Commodity quotations; computer programming; computerized
data-base management; computer information storage and
retrieval in field of real-time data; installation of computer systems;
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providing multiple-user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information; business information services in the field of
commodity quotations and stock prices; telephone information
services in the field of commodity quotations and stock prices;
data transmission services in the field of commodity quotations
and stock prices via email, internet, pagers and cellular text
messages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
transmission de données en temps réel dans le domaine des
cotations de prix et cours boursiers des marchandises; logiciels
pour la transmission de données en temps réel; programme
d’exploitation informatique dans le domaine des cotations de prix
et cours boursiers des marchandises; serveurs; manuels de
programmes informatiques. SERVICES: Cotations de
marchandises; programmation informatique; gestion de bases de
données informatisées; stockage et récupération d’information de
données informatiques dans le domaine des données en temps
réel; installation de systèmes informatiques; fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur ordinateur
à des fins de transfert et de diffusion d’une vaste gamme
d’informations; services de renseignements commerciaux dans le
domaine des cotations de marchandises et cours boursiers;
services de renseignements téléphoniques dans le domaine des
cotations de marchandises et cours boursiers; services de
transmission de données dans le domaine des cotations de
marchandises et cours boursiers par courriel, au moyen de
l’Internet, par téléavertisseur et au moyen de messages
alphabétiques cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,849. 2005/08/24. D&D Secure Tag Inc., 7050 Pacific
Circle, Mississauga, ONTARIO L5T 2A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two upper
quarter circles are red.The two lower quarter circles are blue.The
words SECURE TAG are blue.

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

WARES: Luggage tags; identification tags; security tags; radio
frequency tags; radio frequency apparatus, namely computer
systems, computer software and computer networks for for
tracking and tracing of luggage and packages in transit; luggage
locks (plastic). SERVICES: (1) Provision of information relating to
airport security and passenger safety by means of printed
publications and/or by means of an Internet website. (2)

Computerized tracking and tracing of luggage and packages in
transit; Monitoring and tracking of luggage and package
shipments; tracking services for retrieval of encoded luggage and
packages. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux quarts de cercle supérieurs sont en
rouge. Les deux quarts de cercle inférieurs sont en bleu. Les mots
SECURE TAG sont en bleu.

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

MARCHANDISES: Étiquettes à bagages; étiquettes d’identité;
étiquettes de sécurité; étiquettes à radiofréquence; appareils à
radiofréquence, nommément systèmes informatiques, logiciels et
réseaux d’ordinateurs pour le repérage et le retracement de
bagages et de colis en transit; verrous à bagages (plastique).
SERVICES: (1) Fourniture d’informations ayant trait à la sécurité
aux aéroports et à la sécurité des passagers au moyen de
publications imprimées et/ou au moyen d’un site Web de l’Internet.
(2) Localisation et suivi informatisés des bagages et colis en
transit; localisation et suivi des bagages et colis; services de
localisation pour récupération de bagages et colis codés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2).

1,269,962. 2005/08/25. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BABY PHAT GODDESS 
The right to the exclusive use of the word BABY in respect of
particular goods defined as "baby wipes" is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau
de cologne and toilette water; cosmetics namely, facial makeup,
concealers, blushers, facial powders, foundation makeup, eye
makeup, eye pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes,
face and body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
lipstick, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup removers,
makeup applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic
purposes, eye creams, facial cleansers, toners, facial exfoliants
and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial lotions and
non-medicated facial treatments, wrinkle removing skin care
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, nail
creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail buffing
preparations; skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin
conditioners, hand creams, massage oils, essential oils for
personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face wash,
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skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body fragrances,
body and hand lotions, body gels, shower gels, body oils, body
powders, body exfoliants, body masks, body mask creams and
lotions, shaving preparations, after shave lotions, shaving balm,
shaving cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns,
non-medicated lip care preparations, lip cream, sunscreen
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose cotton
swabs for personal use and cosmetic purposes; non-medicated
topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays and
powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair care
products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts,
creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent
wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and
hair care preparations; baby wipes; disposable wipes impregnated
with chemicals or compounds for personal hygiene and household
use; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for room
fragrances; sachets; sachet-like eye pillows containing
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and
scented room sprays; scented oils used to produce aromas when
heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy pillows
comprising potpourri in fabric containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en liaison avec les
marchandises "débarbouillettes pour bébés" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum; cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes,
fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage
pour les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
faux cils, brillant pour le visage et le corps, poudres cosmétiques,
crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
pommades à lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs
de maquillage sous forme de cotons-tiges à des fins esthétiques,
crèmes pour les yeux, nettoyants pour le visage, tonifiants,
exfoliants et désincrustants pour la face, crèmes pour le visage,
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements
faciaux non médicamenteux, préparations anti-rides pour soins de
la peau, produits pour le polissage des ongles, base protectrice de
vernis à ongles, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour
les ongles, durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles,
crèmes pour les ongles, émollients à cuticules, pointes d’ongle, et
préparations pour le polissage des ongles; hydratants pour la
peau et masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la
peau, crèmes pour les mains, huiles de massage, huiles
essentielles pour soins corporels, poudre de talc, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gels pour le bain,
huiles de bain, poudre de bain, sels de bain, solution de lavage
pour le visage, nettoyants pour la peau, fard clair pour la peau,
exfoliants corporels, fragrances pour soins d’hygiène corporelle,
lotions pour soins corporels et pour les mains, gels corporels, gels

pour la douche, huiles corporelles, poudres pour soins corporels,
exfoliants pour soins corporels, masques pour le corps, crèmes-
masques et lotions pour soins corporels, préparations pour le
rasage, lotions après-rasage, baume pour rasage, crème à raser,
gel à raser, préparations abrasives pour la peau, crèmes non
médicamenteuses pour la peau et lotions pour la peau pour
atténuer les brûlures de rasoir, préparations non
médicamenteuses pour soins des lèvres, crème pour les lèvres,
produits antisolaires, préparations de bronzage et lotions après-
bronzage; préparations autobronzantes, nommément lait et
crème autobronzants, crème pour le bronzage accéléré, lotions,
gels et vaporisateurs autobronzants; dentifrice, déodorant et
antisudorifiques; boules de démaquillage, tampons cosmétiques
humides, papiers-mouchoirs et serviettes humides; cotons-tiges à
des fins esthétiques; cotons-tiges tout usage pour fins
cosmétiques et d’hygiène personnelle; crèmes topiques non
médicamenteuses pour la peau, onguents, gels, tonifiants, lotions,
vaporisateurs et poudres; crèmes, lotions et huiles
d’aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, mousse, gels, givrages, crèmes,
rinçages, vaporisateurs, teinture pour cheveux, lotion à onduler
pour les cheveux, produits pour permanentes, éclaircissants pour
cheveux, colorants capillaires, émollients pour cheveux, fard pour
cheveux, pommades pour cheveux, décolorants pour cheveux,
préparations de défrisage, produits de mise en plis, crème
épilatoire et préparations de soins capillaires; débarbouillettes
pour bébés; débarbouillettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou composés pour hygiène personnelle et usage
domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches odorantes
pour parfums d’ambiance; sachets; coussinets parfumés de type
sachet pour les yeux; pierres parfumées en céramique;
vaporisateurs parfumés pour literie et vaporisateurs de parfums
d’ambiance; huiles aromatisées odorantes lorsque chauffées;
pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers d’aromathérapie
comprenant pot-pourri contenu dans des récipients en tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,963. 2005/08/25. Phat Fashions LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word BABY in respect of
particular goods defined as "baby wipes" is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: Perfume, cologne, eau de toilette, eau de perfume, eau
de cologne and toilette water; cosmetics namely, facial makeup,
concealers, blushers, facial powders, foundation makeup, eye
makeup, eye pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes,
face and body glitter, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
lipstick, lip gloss, lip pomades, lip pencils, makeup removers,
makeup applicators in the nature of cotton swabs for cosmetic
purposes, eye creams, facial cleansers, toners, facial exfoliants
and scrubs, facial creams, facial moisturizers, facial lotions and
non-medicated facial treatments, wrinkle removing skin care
preparations, nail polishes, nail polish base coat, nail polish top
coat, nail strengtheners, nail hardeners, nail polish removers, nail
creams, cuticle removing preparations, nail tips, and nail buffing
preparations; skin moisturizers and skin moisturizer masks, skin
conditioners, hand creams, massage oils, essential oils for
personal use, talcum powder, bath beads, bath crystals, bath
foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts, face wash,
skin cleansers, skin highlighter, body scrubs, body fragrances,
body and hand lotions, body gels, shower gels, body oils, body
powders, body exfoliants, body masks, body mask creams and
lotions, shaving preparations, after shave lotions, shaving balm,
shaving cream, shaving gel, skin abrasive preparations, non-
medicated skin creams and skin lotions for relieving razor burns,
non-medicated lip care preparations, lip cream, sunscreen
preparations, suntanning preparations and after-sun lotions; self-
tanning preparations, namely, self tanning milk and cream,
accelerated tanning cream, self-tanning lotions, gels and sprays;
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose cotton
swabs for personal use and cosmetic purposes; non-medicated
topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays and
powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair care
products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts,
creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent
wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxing
preparations, hair styling preparations, hair removing cream, and
hair care preparations; baby wipes; disposable wipes impregnated
with chemicals or compounds for personal hygiene and household
use; incense; room fragrances; fragrance emitting wicks for room
fragrances; sachets; sachet-like eye pillows containing
fragrances; scented ceramic stones; scented linen sprays and
scented room sprays; scented oils used to produce aromas when
heated; scented pine cones; potpourri; aromatherapy pillows
comprising potpourri in fabric containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en liaison avec les
marchandises "débarbouillettes pour bébés" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, eau de toilette, eau
de parfum; cosmétiques, nommément maquillage, cache-cernes,
fards à joues, poudres pour le visage, fond de teint, maquillage
pour les yeux, crayons à paupières, crayons à sourcils, fard à cils,
faux cils, brillant pour le visage et le corps, poudres cosmétiques,
crayons de maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres,
pommades à lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs
de maquillage sous forme de cotons-tiges à des fins esthétiques,

crèmes pour les yeux, nettoyants pour le visage, tonifiants,
exfoliants et désincrustants pour la face, crèmes pour le visage,
hydratants pour le visage, lotions pour le visage et traitements
faciaux non médicamenteux, préparations anti-rides pour soins de
la peau, produits pour le polissage des ongles, base protectrice de
vernis à ongles, protecteur de vernis à ongles, renforçateurs pour
les ongles, durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles,
crèmes pour les ongles, émollients à cuticules, pointes d’ongle, et
préparations pour le polissage des ongles; hydratants pour la
peau et masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la
peau, crèmes pour les mains, huiles de massage, huiles
essentielles pour soins corporels, poudre de talc, perles pour le
bain, cristaux pour le bain, mousse pour le bain, gels pour le bain,
huiles de bain, poudre de bain, sels de bain, solution de lavage
pour le visage, nettoyants pour la peau, fard clair pour la peau,
exfoliants corporels, fragrances pour soins d’hygiène corporelle,
lotions pour soins corporels et pour les mains, gels corporels, gels
pour la douche, huiles corporelles, poudres pour soins corporels,
exfoliants pour soins corporels, masques pour le corps, crèmes-
masques et lotions pour soins corporels, préparations pour le
rasage, lotions après-rasage, baume pour rasage, crème à raser,
gel à raser, préparations abrasives pour la peau, crèmes non
médicamenteuses pour la peau et lotions pour la peau pour
atténuer les brûlures de rasoir, préparations non
médicamenteuses pour soins des lèvres, crème pour les lèvres,
produits antisolaires, préparations de bronzage et lotions après-
bronzage; préparations autobronzantes, nommément lait et
crème autobronzants, crème pour le bronzage accéléré, lotions,
gels et vaporisateurs autobronzants; dentifrice, déodorant et
antisudorifiques; boules de démaquillage, tampons cosmétiques
humides, papiers-mouchoirs et serviettes humides; cotons-tiges à
des fins esthétiques; cotons-tiges tout usage pour fins
cosmétiques et d’hygiène personnelle; crèmes topiques non
médicamenteuses pour la peau, onguents, gels, tonifiants, lotions,
vaporisateurs et poudres; crèmes, lotions et huiles
d’aromathérapie; produits de soins capillaires, nommément
shampoings, conditionneurs, mousse, gels, givrages, crèmes,
rinçages, vaporisateurs, teinture pour cheveux, lotion à onduler
pour les cheveux, produits pour permanentes, éclaircissants pour
cheveux, colorants capillaires, émollients pour cheveux, fard pour
cheveux, pommades pour cheveux, décolorants pour cheveux,
préparations de défrisage, produits de mise en plis, crème
épilatoire et préparations de soins capillaires; débarbouillettes
pour bébés; débarbouillettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou composés pour hygiène personnelle et usage
domestique; encens; parfums d’ambiance; mèches odorantes
pour parfums d’ambiance; sachets; coussinets parfumés de type
sachet pour les yeux; pierres parfumées en céramique;
vaporisateurs parfumés pour literie et vaporisateurs de parfums
d’ambiance; huiles aromatisées odorantes lorsque chauffées;
pommes de pin parfumées; pot-pourri; oreillers d’aromathérapie
comprenant pot-pourri contenu dans des récipients en tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,965. 2005/08/25. John Paul DeJoria, P.O. Box 34540, Las
Vegas, Nevada 89133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: (1) Pet hair and skin care preparations, namely soaps,
shampoos, conditioners; pet toys, namely chew toys, balls, bells,
pull toys. (2) Pet hair and skin care products, namely soaps,
shampoos, conditioners; pet toys, namely chew toys, balls, bells,
pull toys. Used in CANADA since at least as early as December
17, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 17, 2005 under No. 2,952,362 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pour le soin du poil et de la peau
des animaux de compagnie, nommément savons, shampoings,
conditionneurs; jouets pour animaux de compagnie, nommément
jouets à mâcher, balles, cloches et jouets à tirer. (2) Préparations
pour le soin du poil et de la peau des animaux de compagnie,
nommément savons, shampoings, conditionneurs; jouets pour
animaux de compagnie, nommément jouets à mâcher, balles,
cloches et jouets à tirer. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2,952,362
en liaison avec les marchandises (2).

1,269,989. 2005/08/25. Danzer Furnierwerke GmbH,
Storlachstrasse 1, 72760 Reutlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

DANZER 
WARES: Semi-worked wood, veneer sheets, veneer sheets cut in
glued veneer blocks, panels of cladded veneer sheets, round
timber, sawn timber, plywood and glued solid wood. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 30,
1992 under No. 2 013 531 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bois mi-ouvré, feuilles de placage, feuilles de
placage découpées à partir de blocs de placage collés, panneaux
de feuilles de placage plaquées, bois rond, bois débité,
contreplaqué et bois massif collé. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 30 avril 1992 sous le No. 2 013 531 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,270,150. 2005/08/26. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotiz Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GENFUND 
SERVICES: Commercial finance services, namely, secured
capital financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers pour entreprises, nommément
financement par capitaux garantis. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,270,477. 2005/08/31. George & Company LLC, a legal entity,
P.O. Box 111898, Naples, Florida 34108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION,
280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5G8 

LCR 
WARES: Dice games, party games and board games featuring
specially marked dice and chips. Used in CANADA since at least
as early as October 05, 1999 on wares. Used in OHIM (EC) on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under
No. 2,989,658 on wares; OHIM (EC) on January 18, 2006 under
No. 004103073 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dés, jeux pour réceptions et jeux de
table avec dés et jetons marqués. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,989,658 en liaison
avec les marchandises; OHMI (CE) le 18 janvier 2006 sous le No.
004103073 en liaison avec les marchandises.
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1,270,483. 2005/08/31. Jami’yyatul Ulama Canada, Canadian
Council of Muslim Theologians (CCMT), Jami’yyah Office, 4
Thorncliffe Pk. Dr., Toronto, ONTARIO M4H 1H1 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the foreign
characters is HALAL. The translation of the foreign characters is
"permissible by Islam."

The right to the exclusive use of HALAL MONITORING
AUTHORITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food additives for non-nutritional purposes for use as a
flavouring, ingredient of filler; baked goods namely cakes,
cookies, muffins, bread, donuts, rolls, pastry; oils; baking and
convenience products, namely confectionary chips, wafers and
flakes for baking; cake and baking decorations, paper pan lines,
cake and baking icing, glazes filling and jelly; beverages - extracts,
syrups and bases, namely concentrated drink mixes in liquid and
powdered form for making non-alcoholic beverages; beverages
namely carbonated soft drink; beverages namely carbonated non-
alcoholic; beverages namely diary-based chocolate food;
beverages namely dairy-based food; beverages namely grain-
based food; beverages namely non medicinal and non alcoholic
herbal food; chocolate syrup; corn syrup; flavoring syrup; maple
syrup; pancake syrup; table syrup; topping syrup; malt syrup for
beverages; syrups for making fruit drinks; soft drinks, and non
alcoholic chocolate drinks; frozen, liquid and powdered non
alcoholic beverages, namely carbonated and non-carbonated fruit
juice and carbonated and non carbonated drinks, juice
concentrates namely liquid and frozen, powdered drink mixes for
making non-alcoholic beverages; beverages namely carbonated
soft drink; beverages namely carbonated non-alcoholic;
beverages namely dairy-based chocolate food; beverages namely
non medicinal and non alcoholic herbal food; breading, namely
bread crumbs and breading or batter mix for meat and fish;
capsules sold empty for pharmaceuticals; all purpose cleaners
and cleaning compounds, namely cleaning preparations; denture
cleaning preparations; cleaning preparations for hand, oven,
counters, grills; cleaning preparations namely all purpose;
packaging for food products, namely paper bags, plastic bags,
packing paper, plastic film, foil, cardboard and plastic boxes and
containers; water treatment chemicals; dishwashing detergents
and soaps; egg products, namely egg substitutes, egg whites, egg

yolks, egg mix; pasta; fish for food products, and fish fillets; non
medicinal herbal products, namely herbal teas, herbal food
beverages, herbs namely for cooking purposes and herbal
extracts namely for cooking purposes; frozen desserts;
flavourings; fruit preparations, namely fruit fillings and flavourings
for the ice-cream and yogurt, and baked goods; jams and jellies;
meat products, namely meats, luncheon meats, paste and pies;
nutritional supplements, namely fibre and protein shakes, bars,
wafers; nuts and seeds, namely candled nuts; chocolate coated
nuts; raw nuts; nuts namely shelled, roasted or otherwise
processed; processed edible seeds; pumpkin seeds; oriental
noodle products, namely noodles; noodles namely chow mein; oil
sprays for pans; pectin namely fruit; pickled products, namely
pickle relish; pickled vegetables; pickles; potato products, namely
potato products, namely potato chips; potato crisps; potato
pancakes; potatoes; potatoes namely french fried; fresh potatoes;
instant potatoes; processed potatoes; raw potatoes; unprocessed
potatoes; poultry products namely chicken, turkey, cornish hens,
qualls; ducks; protein/fibre, namely protein for use as a food
additive; protein for use as a food filler; protein for use as a meat
extender namely textured vegetable; protein to be used as an
extender or meat substitute namely formed textured vegetable;
rice products, namely rice; rice-based snack food; soya products,
namely soy sauce; soy-based food beverage used as a milk
substitute; soy based ice cream substitute and tofu, soya based
meat substitute products namely vegetarian burgers and
sausages; soya flour; spreads, namely cheese spreads, fruit-
based spreads, vegetable-based spreads; storage tanks and
containers, namely metal storage drums, plastic storage drums,
metal storage tanks; surfactants for use in the manufacture of
synthetic detergents; tankers for transporting edible liquids and
dry food products; tomato products, namely tomato juice
beverage, tomato paste, tomato puree, tomato sauce, canned
tomatoes, cooked tomatoes or otherwise processed tomatoes;
whey; yogurt products, namely yogurt, frozen yogurt, yogurt
drinks. SERVICES: Halal inspection, monitoring and supervision
of food service in establishments and institutions namely,
slaughterhouses, restaurants, bakeries, butcher shops, fish
markets, delicatessens, hotels, banquet halls, hospitals,
mosques, catering facilities, airlines, railways, senior residences,
nursing homes, day care centres, summer camps; fast food
stands; hot dog stands; juice bars; halal food and novelty stores;
rental of knives, dishes and cutlery and utensils, and custom
blending, manufacturing and packaging to ensure compliance with
Islamic law. Certification services, namely monitoring, inspection
and labeling of halal food products to ensure accordance with
Islamic law. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
"HALAL". La traduction anglaise des caractères étrangers est
"permissible by Islam".

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

MARCHANDISES: Additifs alimentaires à des fins non
nutritionnelles pour utilisation comme aromatisants, ingrédients
ou agents de remplissage; produits de boulangerie, nommément
gâteaux, biscuits, muffins, pain, beignes, petits pains, pâtisseries;
huiles; produits de boulangerie et produits semi- préparés,
nommément croustilles de confiserie, gaufres et flocons pour la
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boulangerie; décorations pour gâteaux et pour boulangerie,
moules à gâteaux en papier, glaçage, garnitures et gelée pour
gâteaux et pour boulangerie; extraits, sirops et bases pour la
préparation de boissons, nommément concentrés sous forme
liquide et en poudre pour la préparation de boissons non
alcoolisées; boissons, nommément boissons gazeuses; boissons,
nommément boissons gazéifiées sans alcool; boissons,
nommément boissons alimentaires au chocolat; boissons,
nommément boissons alimentaires laitières; boissons,
nommément boissons alimentaires aux céréales; boissons,
nommément boissons alimentaires non médicinales et non
alcoolisées; sirop au chocolat; sirop de maïs; sirop aromatisant;
sirop d’érable; sirop à crêpes; sirop de table; sirop de nappage;
sirop de malt pour boissons; sirops pour la préparation de
boissons aux fruits; boissons gazeuses, boissons au chocolat non
alcoolisées; boissons non alcoolisées surgelées, liquides et en
poudre, nommément jus de fruits gazéifiés et non gazéifiés et
boissons gazéifiées et non gazéifiées, concentrés de jus,
nommément concentrés de jus liquides et surgelés, mélanges en
poudre pour la préparation de boissons non alcoolisées; boissons,
nommément boissons gazeuses; boissons, nommément boissons
gazéifiées sans alcool; boissons, nommément boissons
alimentaires au chocolat; boissons, nommément boissons
alimentaires aux herbes non médicinales et non alcoolisées;
enrobage de chapelure, nommément chapelure et enrobage de
chapelure ou mélange de pâte à frire pour viande et poisson;
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques;
nettoyants universels et produits de nettoyage, nommément
préparations de nettoyage; produits de nettoyage dentaire;
préparations de nettoyage pour les mains, le four, les comptoirs et
les grils; préparations de nettoyage, nommément préparations de
nettoyage tout usage; emballage pour produits alimentaires,
nommément sacs en papier, sacs de plastique, papier
d’emballage, film plastique, feuilles métalliques et boîtes et
récipients en carton mince et en plastique; produits chimiques
pour le traitement de l’eau; détergents et savons à vaisselle;
produits d’oeufs, nommément succédanés d’oeufs, blancs
d’oeufs, jaunes d’oeufs, mélanges aux oeufs; pâtes alimentaires;
poisson pour produits alimentaires, filets de poisson; produits aux
herbes non médicinaux, nommément tisanes, boissons
alimentaires à base d’herbes, herbes, nommément pour utilisation
à des fins de cuisson et extraits d’herbes, nommément pour
utilisation à des fins de cuisson; desserts surgelés; arômes;
préparations aux fruits, nommément garnitures et arômes aux
fruits et arômes pour crème glacée, yogourt et produits de
boulangerie; confitures et gelées; produits à base de viande,
nommément viande, viandes froides, pâtés et tartes; suppléments
nutritifs, nommément frappés, barres et gaufres aux fibres et aux
protéines; noix et graines, nommément noix de bancoul; noix
enrobées de chocolat; noix brutes; noix, nommément noix
écalées, rôties ou autres autrement transformées; graines
comestibles transformées; graines de citrouille; produits de
nouilles orientales, nommément nouilles; nouilles, nommément
chow mein; vaporisateurs d’huile pour casseroles; pectine,
nommément pectine de fruits; produits marinés, nommément
relish de cornichons; légumes marinés; marinades; produits de
pomme de terre, nommément croustilles; croustilles de pomme de
terre; crêpes de pomme de terre; pommes de terre; pommes de
terre, nommément pommes de terre frites; pommes de terre

fraîches; pommes de terre instantanées; pommes de terre
transformées; pommes de terre brutes; pommes de terre non
transformées; produits de volaille, nommément poulet, dinde,
poulet de Cornouailles, cailles; canard; protéines/fibres,
nommément protéines pour utilisation comme additif alimentaire;
protéines pour utilisation comme agents de remplissage;
protéines pour utilisation comme allongeurs de viande,
nommément protéines végétales texturées; protéines pour
utilisation comme allongeurs ou succédanés de viande,
nommément protéines végétales texturées et mises en forme;
produits de riz, nommément riz; collations à base de riz; produits
de soja, nommément sauce soja; boissons alimentaires au soja
utilisées comme succédanés du lait; substitut de crème glacée au
soja et tofu, produits aux succédanés de viande à base de soja,
nommément hamburgers végétariens et saucisses
végétariennes; farine de soja; tartinades, nommément tartinades
au fromage, tartinades à base de fruits, tartinades à base de
légumes; réservoirs et récipients de stockage, nommément barils
d’entreposage en métal, barils d’entreposage en plastique,
réservoirs de stockage en métal; surfactants pour la fabrication de
détergents synthétiques; véhicules-citernes pour le transport de
produits alimentaires liquides et secs; produits à base de tomates,
nommément boissons au jus de tomates, concentré de tomates,
purée de tomates, sauce aux tomates, tomates en boîte, tomates
cuites ou autres tomates transformées; lactosérum; produits de
yogourt, nommément yogourt, yogourt glacé et boissons au
yogourt. SERVICES: Inspection, surveillance et supervision des
prescriptions halal dans les services d’alimentation
d’établissements et institutions, nommément abattoirs,
restaurants, boulangeries, boucheries, marchés de poisson,
épiceries fines, hôtels, salles de réception, hôpitaux, mosquées,
installations de traiteur, transporteurs aériens, chemins de fer,
résidences pour personnes âgées, foyers de soins infirmiers,
garderies, camps d’été; stands de repas-minute; stands de hot-
dogs; barres aux fruits; magasins d’aliments halal et de
nouveautés; location de couteaux, de vaisselle et de coutellerie et
d’ustensiles et mélange, fabrication et emballage à façon pour
assurer la conformité à la charia. Services de certification,
nommément surveillance, inspection et étiquetage de produits
alimentaires halal pour assurer la conformité à la charia. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,270,519. 2005/08/31. Netzsch-Mohnopumpen GmbH,
Gebrüder Netzsch Str. 19, D-95100, Selb, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
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Colour is claimed as a feature of the mark. The mark consists of
the colours blue and grey only insofar as they are applied to the
pump shown in the drawing. The outside left and right fields of the
mark are bluish grey while the inside is turquoise blue; bluish grey
being the basic colour for the housing and related parts of the
applicant’s pumps and turquoise blue being the colour for
additional parts or component sections of the pumps.

WARES: Positive displacement pumps and progressing cavity
pumps for industrial use. Priority Filing Date: March 12, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 15 197.5/07 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 27, 2005 under
No. 305 15 197 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquè comme caractéristique de la marque de
commerce. La marque est composée des couleurs bleu et gris
pour autant qu’elles sont appliquées à la pompe montrée dans le
dessin. Les parties extérieures gauche et droite de la marque sont
en gris bleuâtre et l’intérieur est en bleu turquoise; le gris bleuâtre
est la couleur de base pour le logement et les pièces connexes
des pompes du requérant et le bleu turquoise est la couleur pour
les pièces ou les sections des éléments supplémentaires des
pompes.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques et pompes à cavité
progressive pour usage industriel. Date de priorité de production:
12 mars 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 15 197.5/07
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juillet 2005 sous le No. 305 15
197 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,544. 2005/08/31. Bioherbalai Inc., 15 Surrey St West Unit
3A, Guelph, ONTARIO N1H 3R3 

Herbal Baby Program 
The right to the exclusive use of the words HERBAL, PROGRAM
and BABY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: ’Herbal Baby Program’ will consist of regular
consultations by credited alternative health care practitioners
including the use of 3 modalities of medicine. The 3 different
modalities include; traditional Chinese herbal medicine, nutritional
recommendations as well as acupuncture treatments. Traditional
Chinese herbal remedies are designed specifically for the infertile
men and women’s specific health conditions based on traditional
Chinese medical theory. Overall the herbs are used to strengthen
and balance their internal organs. Acupuncture treatments are
also recommended to many of the Herbal Baby Program patients.
Traditional Chinese explanations for acupuncture use the concept
of restoring the normal flow of vital energy which circulates along
special channels throughout the human body. Modern research
has shown that acupuncture elicits a complex set of responses in

the peripheral, central and autonomic nervous systems, including
the release of chemicals and hormones. Lastly, are the nutritional
recommendations which include both dietary recommendations
as well as nutritional supplements, all depending on their current
state and symptoms. Used in CANADA since August 31, 2005 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HERBAL, PROGRAM et
BABY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Le programme dit "Herbal Baby Program" comprend
des consultations périodiques par des spécialistes de la santé
accrédités, y compris l’utilisation de trois types de médecine, à
savoir : phytothérapie chinoise traditionnelle, recommandations
en matière de nutrition et traitements d’acupuncture. Les remèdes
de phytothérapie chinoise traditionnelle s’adressent
spécifiquement aux troubles de la santé des hommes et des
femmes infertiles et s’appuient sur la théorie médicale
traditionnelle chinoise. Dans l’ensemble, les herbes sont utilisées
en vue de renforcer et équilibrer des organes internes. On
recommande également des traitements d’acupuncture à de
nombreux patients du programme. Les traitements d’acupuncture
chinoise traditionnelle visent à rétablir le flux normal de l’énergie
vitale qui circule suivant des canaux spéciaux dans le corps
humain. La recherche moderne a démontré que l’acupuncture
provoque un ensemble complexe de réactions dans les systèmes
nerveux périphérique, central et autonome, y compris la libération
de produits chimiques et d’hormones. Enfin, les recommandations
en matière de nutrition comprennent des recommandations
diététiques et des suppléments nutritifs, selon l’état actuel du
patient et les symptômes. Employée au CANADA depuis 31 août
2005 en liaison avec les services.

1,270,985. 2005/09/06. ZHEJIANG SUN&MOON JEWELLERY
GROUP CO., LTD., Fuquan Town, Shaoxing County, Zhejiang
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the Chinese character transliterates
as MING and translates as "understand".
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The right to the exclusive use of the word MING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Platinum (metal); alloys of precious metal; silverware;
bracelets [jewelry]; chains [jewelry]; necklaces; rings being
jewelry; earrings; watches. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération du caractère chinois, telle que fournie par le
requérant, est MING, ce qui se traduit en anglais par "understand".

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

MARCHANDISES: Platine (métal); alliages en métal précieux;
argenterie; bracelets (bijoux); chaînes (bijoux); colliers; bagues
étant des bijoux; boucles d’oreilles; montres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,006. 2005/09/06. LABORATOIRES FOURNIER S.A., 42
rue de Longvic, 21300 CHENOVE, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FIELD 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires et du diabète. SERVICES:
Services de recherche et d’essais cliniques pour la prévention des
maladies cardiovasculaires et du diabète. Date de priorité de
production: 14 avril 2005, pays: FRANCE, demande no:
053352995 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 14 avril 2005 sous le No.
053352995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases and diabetes. SERVICES: Research and clinical trial
services for the prevention of cardiovascular diseases and
diabetes. Priority Filing Date: April 14, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 053352995 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 April 14, 2005 under No. 053352995 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,271,015. 2005/09/06. CARL GANEM et JULIEN MASELLI,
faisant affaires en société, 102, rue du Faubourg Saint-Honoré,
75009 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

KEEP LUCKY 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, huiles essentielles
pour l’utilisation dans la fabrication de cosmétiques et à usage
personnel, savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions,
pommades et préparations cosmétiques pour les soins de la peau;
préparations cosmétiques pour le bain, nommément sels et
cristaux non médicamentés pour le bain, bain moussant, huiles et
perles pour le bain; produits de maquillage nommément vernis à
ongles, fards, fonds de teint, rouges à lèvres, gloss, crèmes
teintées, blush, mascaras, eye-liners, crayons pour les lèvres,
crayons pour les yeux, poudres pour le visage et le cou; produits
de démaquillage, nommément crèmes démaquillantes, gels
démaquillants, laits démaquillants et lotions démaquillantes;
produits cosmétiques antisolaires, nommément laits, crèmes, gels
et huiles antisolaires; lotions pour les cheveux, shampooings;
bijouterie, joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux et leurs
alliages (autres qu’à usage dentaire) ; statues ou figurines en
métaux précieux ; monnaies ; bracelets, bagues, boucles
d’oreilles, broches, chaînes, colliers, médailles, médaillons,
breloques, porte-clefs de fantaisie, boutons de manchettes ;
montres, bracelets et chaînes de montre. Date de priorité de
production: 11 avril 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3352038 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 avril 2005 sous le No.
05 3352038 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, toilet waters, essential oils for use in the
manufacture of cosmetics and for personal use, soaps, toilet
milks; creams, gels, milks, lotions, pomades and cosmetic
formulations for care of the skin; cosmetic formulations for the
bath, namely non-medicated bath salts and bath crystals, bubble
bath, bath oils and bath beads; make-up products namely nail
polish, highlighters, make-up foundations, lipstick, gloss, coloured
creams, blush, mascaras, eyeliners, lip liners, eye pencils,
powders for the face and neck; make-up removal products,
namely make-up removing cream, make-up removing gels, make-
up removing milk and make-up removing lotions; sunscreen
cosmetics, namely sunscreen milks, creams, gels and oils; hair
lotions, shampoo; jewellery, precious stones, precious metals and
their alloys (other than for dental use); statuary or figurines made
of precious metals; coins; bracelets, rings, earrings, brooches,
chains, necklaces, medals, medallions, charms, fancy key
holders, cuff links; watches, bracelets and watch chains. Priority
Filing Date: April 11, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3352038 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 11,
2005 under No. 05 3352038 on wares.
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1,271,070. 2005/09/06. Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A., Via
Foscarini 52, 31040 Nervesa della Battaglia, Treviso, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Electric coffee percolators, electric coffee makers,
coffee filters, coffee roasters; coffee, tea, cocoa, barley,
chocolate, coffee-, tea-, cocoa-, barley- and chocolate-based
beverages, coffee substitutes, coffee flavourings, artificial coffee,
sugar, honey, biscuits; preparations for beverages, vegetables-
based beverages and fruit-based beverages, namely liquorice
infusions, mint infusions, nettle infusions, oats infusions, bush
fruits infusions, tropical fruits infusions, citrus fruits infusions,
blueberry infusions, red fruits infusions. SERVICES: Services for
providing foods and drinks and catering services, cafeterias,
cafés, snack-bars, restaurants, self-service restaurants, pubs,
hotels, hotel reservations services, motels, coffee shops,
canteens, services for providing alcoholic drinks and soft drinks.
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for
ITALY on October 06, 2005 under No. 978329 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Percolateurs à café électriques, cafetières
automatiques électriques, filtres à café, torréfacteurs à café; café,
thé, cacao, orge, chocolat, boissons à base de café, de thé, de
cacao, d’orge et de chocolat, succédanés du café, arômes de
café, café artificiel, sucre, miel, biscuits à levure chimique;
préparations pour boissons, boissons aux légumes et boissons
aux fruits, nommément infusions de réglisse, infusions de menthe,
infusions d’ortie, infusions d’avoine, infusions de petits fruits des
bois, infusions de fruits tropicaux, infusions d’agrumes, infusions
de bleuets et infusions de fruits rouges. SERVICES: Services pour
fourniture d’aliments et de boissons et services de traiteur,
cafétérias, cafés, casse-croûtes, restaurants, restaurants en libre-
service, pubs, hôtels, services de réservations d’hôtel, motels,
cafés-restaurants, cantines, services pour fourniture de boissons

alcoolisées et de boissons gazeuses. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 octobre 2005 sous le No.
978329 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.

1,271,190. 2005/09/07. BA&SH SAS, 92 rue Réaumur, 75002
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Moving from left
to right, the first four parallel lines are in blue, the second set of
four lines are in orange, the third set of four lines are in green, and
the final set of four lines are in red. The letters B A S H are in black,
and the & is in grey.

WARES: (1) Cosmetic soaps namely, skin soaps and detergent
soaps; perfumery, essential oils for cosmetic purposes, hair and
body lotions and shampoos, deodorants for personal use,
pomades for cosmetic purposes, make-up preparations namely,
lipsticks, lip liners, eye make-up, blushers and make-up powder,
make-up removers, cotton sticks and cotton wool for cosmetic
purposes; nail care preparations namely, nail polish, varnish,
varnish remover, false nails; cosmetic preparations for baths
namely, bath salts, aromatic and essential oils; cosmetic
preparations for skin care namely, cosmetic creams, sun screen,
cosmetic sun-tanning preparations; tissues impregnated with
cosmetic lotions, toilet water, toiletries, namely anti-perspirants,
hand cream, foot cream, exfoliating body scrubs, sun block, after-
sun lotions, self-tanning skin preparations, cuticle conditioners,
facial cleansers, creams, emulsions, masks and scrubs, and
perfumed soaps; eyeglasses and sunglasses; alarm clocks,
leather and imitation leather sold in bulk; hand bags, school bags,
travelling bags and cases; purses, pocket wallets, key cases
(leatherware), vanity cases, briefcases, card cases, valises,
umbrellas; shoes, namely, moccasins, tennis shoes, thongs, court
shoes, boots; headgear, namely, hats, caps; clothing, namely
trousers, pants, jogging suits, shorts, underpants, skirts, dresses,
tops, shirts, sweatshirts, tee shirts, slipovers, waist-coats, jackets,
vests, striped suits, raincoats, suits, ties, scarves, shawls,
stockings, socks, gloves, swimming suits, underwear, socks,
pyjamas, night gowns; bathing suits. (2) Clothing, namely
jumpers, cardigans. Used in CANADA since September 19, 2003
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. De gauche à droite, les quatre premières lignes
parallèles sont en bleu, le deuxième lot de quatre lignes est en
orange, le troisième lot de quatre lignes est en vert, et le dernier
lot de quatre lignes est en rouge. Les lettres B A S H sont en noir,
et le symbole & est en gris.

MARCHANDISES: (1) Savons cosmétiques, nommément savons
pour la peau et savons détergents; parfumerie, huiles essentielles
à des fins esthétiques, lotions capillaires et corporelles et
shampoings, désodorisants à usage personnel, pommades à des
fins esthétiques, préparations de maquillage, nommément rouge
à lèvres, crayons contour des lèvres, maquillage pour les yeux,
fards à joues et poudre de maquillage, démaquillants, cotons-
tiges et coton hydrophile à des fins esthétiques; préparations de
manucure, nommément vernis à ongles, vernis, décapant à
vernis, faux ongles; cosmétiques pour le bain, nommément sels
de bain, huiles aromatiques et essentielles; cosmétiques pour les
soins de la peau, nommément crèmes de beauté, écran solaire,
préparations solaires cosmétiques; papier-mouchoir imprégnés
de lotions cosmétiques, eau de toilette, articles de toilette,
nommément antisudorifiques, crème pour les mains, crème pour
les pieds, exfoliants corporels, écran total, lotions après-
bronzage, préparations autobronzantes pour la peau, crèmes à
cuticules, nettoyants pour le visage, crèmes, émulsions, masques
et désincrustants et savons parfumés; lunettes et lunettes de
soleil; réveille-matin, cuir et imitations du cuir vendus en vrac; sacs
à main, sacs d’écolier, sacs et étuis de voyage; bourses,
portefeuilles, étuis à clés (articles de cuir), étuis de toilette, porte-
documents, étuis à cartes, valises, parapluies; chaussures,
nommément mocassins, chaussures de tennis, tongs, chaussures
de court, bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes; vêtements, nommément pantalons, tenues de
jogging, shorts, caleçons, jupes, robes, hauts, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, vestes,
gilets, costumes rayés, imperméables, costumes, cravates,
foulards, châles, mi-chaussettes, chaussettes, gants, maillots de
bain, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, robes de nuit;
maillots de bain. (2) Vêtements, nommément jumpers et
cardigans. Employée au CANADA depuis 19 septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,271,345. 2005/09/08. John Cabaco, 3813 Densbury Drive,
Mississauga, ONTARIO L5N 6Z3 

 

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

WARES: Solar collectors, specifically, photovoltaic modules;
power-type isolation transformers; switches, namely, electrical
safety and disconnect switches; wiring, namely electrical wire
(DC/AC); electrical control systems, specifically, for photovoltaic
and emergency back-up power, namely, inverters, batteries,
junction boxes and connectors. SERVICES: Installation of
electrical systems for renewable electrical products, specifically,
photovoltaic modules and controls; installation of photovoltaic
systems and electrical back-up emergency power systems,
specifically, for residential and industrial applications; consulting,
namely, for photovoltaic-renewable energy installations,
specifically, for residential and industrial applications. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Capteurs solaires, en particulier modules
photovoltaïques; transformateurs d’isolement électriques;
interrupteurs, nommément interrupteurs de sécurité et de
sectionnement électriques; câblage, nommément fils électriques
(c.c.-c.a.); systèmes de commande électriques, en particulier pour
l’alimentation de secours et photovoltaïque, nommément
inverseurs, piles, boîtes de jonction et connecteurs. SERVICES:
Installation de systèmes électriques pour produits électriques
renouvelables, en particulier les modules et commandes
photovoltaïques; installation de systèmes photovoltaïques et de
systèmes d’alimentation électrique de secours, en particulier pour
applications domestiques et industrielles; services de conseil,
nommément conseil dans le domaine des installations d’énergie
renouvelable/photovoltaïque, en particulier pour applications
domestiques et industrielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,271,437. 2005/09/09. Rosen Swiss AG, Obere Spichermatt 14,
CH-6370 Stans, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: (1) Machines for cleaning of pipelines of all types. (2)
Electrical, electronic, optical and mechanical devices to determine
the geometry of pipelines of all types; Electrical, electronic, optical
and mechanical devices for measuring the free span and change
in the weight-lining of an off-shore pipeline; Electrical, electronic,
optical, magnetic, acoustic and mechanical devices for detecting
and calculating deposit quantities in pipelines; Electrical,
electronic, optical and mechanical devices for examining metal
loss in pipelines, in particular on the inner and outer pipe walls;
Electrical, electronic, optical, magnetic, acoustic and mechanical
devices for the inspection and monitoring of storage tanks, in
particular for inspecting the tank bottom and the perpendicular
tank walls; Electrical, electronic, optical, magnetic, acoustic and
mechanical devices for inspecting pipelines having smaller
diameters, in particular high-pressure steel pipes; Electrical,
electronic, optical, magnetic, acoustic and mechanical devices for
recording and playback of audio and visual information,
transmitted by or to a pipeline inspection device from the inside of
the pipeline or the outside of the pipeline;Microprocessors,
microcontrollers, data-acquisition devices and computers for
detecting and evaluating the inspection data of pipelines of all
types, as well as microprocessor, microcontroller, data-acquisition
devices and computer programs for this purpose, and computer
programs for evaluation of the inspection data of pipelines of all
types, and computer programs for storing and administering the
inspection data of pipelines of all types; Electronic data carriers,
namely, volatile and non-volatile storage mediums, in particular
with data and with computer programs for evaluating the
inspection data of pipelines of all types, as well as computer
programs for storing and administering the inspection data of
pipelines of all types. SERVICES: (1) Repair services, namely,
mechanical, electromechanical, plastic, intrusive, non-intrusive,
sleeve, plastic wrap and metal wrap methods, in particular repair
and servicing of pipelines and other conduits, tanks and
mechanical, electrical, optical apparatuses and instruments
required for this purpose. (2) Technical analysis and evaluation
and visualization of measurement data of pipelines and tanks, as
well as development of software and databases therefor;
technological consultancy and planning for the repair and
servicing of pipelines and other pipe conduits, tanks and
mechanical, electrical, optical apparatuses and instruments
required for this purpose; Rendering of technical expert opinions
on the integrity of engineering structures(including pipelines).
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: SWITZERLAND,

Application No: 54936/2005 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 June 15, 2005 under No. 535451 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines pour le nettoyage de pipelines
de toutes sortes. (2) Dispositifs mécaniques, électriques,
électroniques et optiques afin de déterminer la géométrie de
pipelines de toutes sortes; dispositifs électriques, électroniques,
optiques et mécaniques pour mesurer la portée libre et les
changements intervenus dans le doublage par masse d’un
pipeline sous-marin; dispositifs électriques, électroniques,
optiques, magnétiques, acoustiques et mécaniques pour détecter
et calculer les quantités de dépôt dans les pipelines; dispositifs
électriques, électroniques, optiques et mécaniques pour examiner
les pertes de métal dans les pipelines, en particulier sur leurs
parois internes et externes; dispositifs électriques, électroniques,
optiques, magnétiques, acoustiques et mécaniques pour
l’inspection et le contrôle des réservoirs de stockage, en particulier
pour inspecter le fond et les parois perpendiculaires des
réservoirs; dispositifs électriques, électroniques, optiques,
magnétiques, acoustiques et mécaniques pour inspecter les
pipelines de petit diamètre, en particulier les tuyaux en acier sous
haute pression; dispositifs électriques, électroniques, optiques,
magnétiques, acoustiques et mécaniques pour enregistrer et
reproduire l’information sonore et visuelle, transmise au moyen ou
à destination d’un dispositif d’inspection des pipelines, à partir de
l’intérieur du pipeline ou de l’extérieur du pipeline;
microprocesseurs, microcontrôleurs, dispositifs d’acquisition des
données et ordinateurs pour détecter et évaluer les données
d’inspection de pipelines de toutes sortes, ainsi que
microprocesseurs, microcontrôleurs, dispositifs d’acquisition de
données et programmes informatiques pour cette fin, et
programmes informatiques pour l’évaluation des données
d’inspection de pipelines de toutes sortes, et programmes
informatiques pour le stockage et l’administration des données
d’inspection de pipelines de toutes sortes; supports de données
électroniques, nommément supports d’enregistrement volatiles et
non volatiles, en particulier avec données et avec programmes
informatiques pour évaluer les données d’inspection de pipelines
de toutes sortes, ainsi que programmes informatiques pour
stocker et administrer les données d’inspection de pipelines de
toutes sortes. SERVICES: (1) Services de réparation,
nommément méthodes mécaniques, électromécaniques,
plastiques, d’intrusion, de non-intrusion, par manchon, par film
étirable et par enveloppement métallique, en particulier réparation
et entretien de pipelines et autres conduits, réservoirs et appareils
et instruments mécaniques, électriques et optiques utilisés à cette
fin. (2) Analyses et évaluations techniques et visualisation de
données d’évaluation de pipelines et de réservoirs ainsi que
création de logiciels et de bases de données connexes; services
de conseil technique et de planification dans le domaine de la
réparation et de l’entretien des pipelines et autres conduits de
tuyauterie, réservoirs et appareils et instruments mécaniques,
électriques et optiques connexes; fourniture d’opinions d’experts
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techniques en ce qui concerne l’intégrité des ouvrages d’art (y
compris les pipelines). Date de priorité de production: 15 juin
2005, pays: SUISSE, demande no: 54936/2005 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 15 juin 2005 sous le No. 535451 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.

1,271,527. 2005/08/31. Comité International Olympique, Château
de Vidy, 1007 Lausanne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

ILANAAQ 
The consent, of the Vancouver Organizing Committee for the 2010
Olympic and Paralympic Winter Games, is of record.

As provided by the applicant ILANAAQ is a translation of the word
FRIEND or BUDDY in the Inuit language.

WARES: (1) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts,
pajamas and loungewear; beach cover-up dresses; cloth diaper
sets; toddler short and top sets; girls knit dresses with pants sets;
boys shorts and top sets; girls skirt/panty combinations; socks;
playsuits; coveralls; union suits; collarless shirts; shorts; pants and
slacks; shirts; jackets; judges, team, referee and umpire uniforms;
sweaters; parkas; turtlenecks; mittens; gloves; underwear;
rompers; jerseys; maternity tops; bowties; headwear and scarves;
ear muffs, earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely,
rain ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and
slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski
and cloth bibs; uniform reproductions; canvas footwear; knickers;
wind-resistant jackets; T-shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball
caps; coats; pullovers; one-piece ski suits; golf shirts and hats;
blazers; legwarmers; sequined evening tops; jeans; leotards;
workout and sports apparel, namely, shorts, jackets, slacks and
skirts; and ski masks. (2) Dolls and stuffed toy animals; toy scale
model vehicles; jigsaw puzzles; Christmas tree ornaments;
commemorative sports balls with the logo of an international
athletic event on them; action puppets; blow-up toys, namely,
beach balls, novelty flotation devices for recreational use and
commemorative mascot dolls; bobble-head dolls; hand puppets;
teddy bears; dart board cabinets and darts; Christmas stockings;
basketball backboards; golf bag covers; shoulder strap pads for
golf bags; plastic return tops; action figures and accessories to be
used with action figures; aerodynamic discs for playing board
games; marbles; kites; archery sets; toy trucks; rubber and
wooden sports balls; jump ropes; athletic supporters; tennis,
badminton, volley ball and goalie nets; field hockey sticks; plastic
toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put
competition; tennis racquetball and badminton rackets; table
tennis paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment,
namely, bottle-shaped wooden clubs; balloons; baseball, sailing,

boxing, ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags;
toy model train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets;
coin and non-coin operated pinball machines; fishing lures;
discuses; exercise equipment, namely, barbells and weight-lift
benches; sports goggles for use in skiing, racquetball, swimming,
snorkeling and scuba diving; paper Christmas tree decorations;
athletic equipment shaped nylon bags for carrying tennis rackets;
skis; and squash rackets; toy plastic mini-helmets and hand-held
units for playing video games; and playing cards. SERVICES: (1)
Organizing and promoting participation with and selection for a
national team for an international athletic event; promoting the
goods and services of others by arranging for sponsorship and
licensing enabling partners to gain additional notoriety and image
derived from those of international culture and sporting events;
advertising services, namely, direct mail advertising for others;
business management; and business administration. (2)
Publication of books, newspapers and magazines; conducting
entertainment exhibitions in the nature of parades; conducting
entertainment exhibitions in the nature of theme parks; organizing
cultural events namely, musical, theatrical and dance exhibitions
art exhibits and craft exhibitions; motion picture film production;
providing information in the field of sports entertainment and
related topics by means of a website on a global computer
information network; organizing sports competitions and games;
entertainment services, namely, producing radio and television
programming featuring international athletic events and subject
matter related thereto. Priority Filing Date: March 17, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 00762/2005 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 consentement du comité organisateur de Vancouver pour les
Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 a été déposé.

Selon le requérant, "ILANAAQ" est la traduction du mot "FRIEND"
ou "BUDDY" en inuktitut.

MARCHANDISES: (1) Ceintures, cravates; bretelles; bandanas;
sandales de plage; vêtements de nuit pour bébés et tout- petits;
robes de chambre; chemises de nuit, pyjamas et peignoirs; robes
cache-maillot; ensembles-culottes en tissu pour bébés;
ensembles de shorts et hauts pour tout-petits; ensembles de
robes en tissu avec pantalons pour fillettes; ensembles de shorts
et de hauts pour garçons; combinaisons jupes-culottes pour
fillettes; chaussettes; survêtements de loisir; salopettes;
combinaisons; chemises sans col; shorts; pantalons et pantalons
sport; chemises; vestes; uniformes de juge, d’équipe et d’arbitre;
maillots; parkas; maillots à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds
papillon; articles de chapellerie et foulards; cache-oreilles,
bandeaux cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; tongs; coquilles en nylon; chapeaux; casquettes;
visières; tabliers; salopettes de ski et en tissu; reproductions
d’uniformes d’équipe; articles chaussants en toile; culottes de golf;
coupe-vent; tee-shirts; pulls d’entraînement; pantalons de
survêtement; casquettes de baseball; manteaux; pulls; costumes
de ski monopièces; chemises et chapeaux de golf; blazers; bas de
réchauffement; hauts de soirée avec sequins; jeans; léotards;
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vêtements d’exercice et de sport, nommément shorts, vestes,
pantalons sport et jupes; masques de ski. (2) Poupées et animaux
rembourrés; modèles réduits à l’échelle de véhicules jouets;
casse-tête; ornements d’arbre de Noël; ballons de sport
commémoratifs portant le logo d’une épreuve athlétique
internationale; marionnettes d’action; jouets gonflables,
nommément, ballons de plage, dispositifs de flottaison de
fantaisie pour usage récréatif et poupées mascottes
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à
gaine; oursons en peluche; armoires à cible et fléchettes; bas de
Noël; panneaux de basket-ball; housses de sac de golf;
coussinets à bandoulières pour sacs de golf; émigrettes en
plastique; figurines d’action et accessoires pour utilisation avec
figurines d’action; disques aérodynamiques pour jouer à des jeux
de table; billes; cerfs-volants; ensembles de tir à l’arc; camions
jouets; ballons de sport en caoutchouc et en bois; cordes à sauter;
suspensoirs d’athlète; tennis, badminton, ballons de volleyball et
filets de gardien; bâtons de hockey sur gazon; cerceaux jouets en
plastique; poids en fer particuliers pour utilisation dans des
compétitions de lancers du poids; raquettes de tennis, de
racquetball et de badminton; palettes de tennis de table; bâtons de
baseball et de cricket; matériel de gymnastique, nommément
bâtons de bois en forme de bouteille; gants de ballons; de
baseball, de voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de
hockey; sacs pour balles de bowling; trains miniatures pour
enfants; véhicules-jouets radiocommandés; jouets pour animaux
familiers; billards électriques payants et non payants; leurres;
disques; matériel d’exercice, nommément barres à disques et
bancs d’haltérophilie; lunettes de sport utilisées pour le ski, le
racquetball, la natation, la plongée en apnée et la plongée sous-
marine; décorations d’arbre de Noël en papier; sacs en nylon en
forme d’équipements d’athlétisme pour le transport de raquettes
de tennis; skis; et raquettes de squash; casques miniatures en
plastique jouets et appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo;
et cartes à jouer. SERVICES: (1) Organisation et promotion de la
participation à/sélection pour une équipe nationale en vue d’un
événement athlétique international; promotion de produits et
services de tiers par l’octroi de permis et par des ententes de
parrainage d’événements culturels et sportifs internationaux
permettant aux partenaires de gagner de la notoriété et de
rehausser leur image de marque; services de publicité,
nommément publicité postale pour des tiers; gestion des affaires;
et administration des affaires. (2) Publication de livres, journaux et
magazines; expositions à vocation de divertissement sous forme
de défilés; expositions à vocation de divertissement sous forme de
parcs d’attractions; organisation de manifestations culturelles,
nommément représentations musicales, théâtrales et de danse et
expositions d’oeuvres d’art et d’artisanat; production de films
cinématographiques; mise à disposition d’information dans le
domaine du divertissement sportif et de domaines connexes au
moyen d’un site Web sur l’Internet; organisation de compétitions
sportives et de parties; services de divertissement, nommément
production d’émissions de radio et de télévision présentant des
manifestations sportives internationales et ayant trait à des sujets
connexes. Date de priorité de production: 17 mars 2005, pays:
SUISSE, demande no: 00762/2005 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.

1,271,649. 2005/09/12. National Importers Inc., 1376 Cliveden
Avenue, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2 

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

WARES: Crackers, crispbread and flatbread. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins, pain craquant et pain craquelin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,880. 2005/09/14. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: TERRENCE JOHN
ELLWOOD, c/o NESTLE CANADA INC, 25 SHEPPARD AVE.
WEST, TORONTO, ONTARIO, M2N6S8 

LIQUIMIX 
WARES: Machines for making and brewing coffee and tea and for
dispensing coffee, tea and hot water; machines for preparing and
dispensing hot and cold beverages and/or prepared foods,
namely, electric agitators, electric coffee grinders, electric mixers,
electric food processors, electric juicers; cartridges and spare
parts thereof; automatic vending machines for distribution of
beverages and food; cartridges and spare parts thereof; electric
coffee machines, cartridges and spare parts thereof; coffee filters,
electric; coffee percolators, electric. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Machines pour préparer et infuser le café et le
thé et pour distribuer le café, le thé et l’eau chaude; machines pour
la préparation et la distribution de boissons et/ou de plats cuisinés
chauds et froids, nommément agitateurs électriques, moulins à
café électriques, batteurs électriques, robots culinaires
électriques, presse-fruits électriques; cartouches et pièces de
rechange connexes; machines distributrices automatiques pour
distribution de boissons et d’aliments; cartouches et pièces de
rechange connexes; cafetières électriques, cartouches et pièces
de rechange connexes; filtres à café électriques; percolateurs à
café électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,884. 2005/09/14. EPICERIE ADONIS INC., 2001, rue
Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

ADONIS 
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MARCHANDISES: (1) Pouding au riz, gelées, salades de fruits,
sorbets, crème glacée, croissants, macarons, danoises, crème
caramel, meghli, brioches, muffins, gâteaux, biscuits, sablés,
pâtisseries. (2) Plats de légumineuses, plats végétariens à base
de fèves secs, de lentilles, de haricots et de l’huile de sésame,
aubergines, purée d’aubergines, purée d’aubergines avec pâte de
sésame (baba ghannouge) aubergines cuites (mousakahah) ,
aubergines à l’huile de sésame (moutabal), aubergines à l’huile
d’olive, aubergines farcies, aubergines marinés, purée de lentilles
(dardara), mouhamara, harissa, courges frites, courges cuites,
courges farcies, pois chiches, purée de pois chiches à l’huile
d’olive ou pâte de sésame (homos), purée de pois chiches,
salades de fèves, salades de pois chiches, salades de haricots,
salades de lentilles, haricots à l’huile, salades de persil appelé
taboulé, salades de fatouche, salades de couscous, feuilles de
vigne farcies, trempettes, okra à l’huile, pains, baguettes, pâtes
feuilletées, galettes, choux-fleurs cuits, choux-fleurs marinés,
piments marinés, olives marinés, navets marinés, rouleaux de
fromage, bâtonnets de fromage, shish barak, blé concassé,
kebbeh (pâtes à base de blé concassé), nommément, kebbeh aux
pommes de terre, kebbeh à la citrouille, kebbeh cuit au four,
rondelles de kebbeh, kebbeh végétarien, boulettes de kebbeh
farcies. SERVICES: Exploitation de magasins d’alimentation et
épiceries; service de boulangerie, boucherie, charcuterie,
poissonnerie, fromagerie, fruiterie, pâtisserie dans un magasin
d’alimentation et épicerie; magasin d’alimentation et épiceries au
détail offrant en vente des produits laitiers, mets prêt à emporter,
viandes préparés, congelés ou préemballés, viandes froides,
huiles, noix, poissons, fruits de mer, fromages, pains, fruits,
légumes, aliments en conserves, aliments secs, olives,
marinades, épices, cafés, thés, tisanes, pâtes alimentaires,
pâtisseries, chocolats, boissons, biscuits et craquelins,
condiments, croustilles, céréales et riz, confitures, sauces,
vinaigrettes, aliments congelés, journaux, magazines. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1978 en
liaison avec les services; 29 mai 1986 en liaison avec les
marchandises.

WARES: (1) Rice pudding, jellies, fruit salads, sherbet, ice cream,
croissants, macaroons, Danishes, caramel custard, meghli, sweet
buns, muffins, cakes, biscuits, shortbread, pastries. (2) Legume
dishes, vegetarian dinner entrées with the following used as a
base: dried beans, lentils, bean and sesame oil, eggplant, pureed
eggplant, pureed eggplant with sesame paste (baba gannoush),
cooked eggplant (mousakahah), egg plants with sesame oil
(moutabal), egg plants with olive oil, stuffed egg plants, marinated
egg plants, lentil purée (dardara), mouhamara, harissa, zucchini
fries, cooked zucchini, stuffed zucchini, chick peas, chick pea
pureed with olive oil or sesame paste (hummus), chick pea puree,
bean salad, chick pea salads, bean salads, lentil salads, beans in
oil, parsley salads known as tabbouleh, fatouche salad, couscous
salads, stuffed vine leaf, dips, okra in oil, breads, baguette, puff
pastries, cookies, cooked cauliflower, marinated cauliflower,
marinated peppers, marinated olives, marinated turnips, cheese
rolls, cheese sticks, shish barak, cracked wheat, kebbeh (cracked
wheat-based pasta), namely, potato kebbeh, pumpkin kebbeh,
oven-baked kebbeh, kebbeh patties, vegetarian kebbeh, stuffed
kebbeh balls. SERVICES: Operation of retail food and grocery
stores; bakery counter, butcher counter, deli counter, fish counter,

cheese counter, greengrocery and pastry counter services within
a food and grocery store; retail food and grocery store selling dairy
products, take-out foods, prepared, frozen or prepackaged meats,
cold meats, oils, nuts, fish, seafood, cheeses, breads, fruit,
vegetables, canned foods, dried foods, olives, pickles, spices,
coffees, teas, herbal teas, pasta, pastries, chocolates, beverages,
biscuits and crackers, condiments, chips, cereal and rice, jams,
sauces, salad dressings, frozen foods, newspapers, magazines.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 1978 on
services; May 29, 1986 on wares.

1,271,888. 2005/09/14. EPICERIE ADONIS INC., 2001, rue
Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Services de préparation de mets prêts-à-manger ou
à emporter; services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 1992 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Services for the preparation or ready-to-serve or
take-out dishes; catering services. Used in CANADA since at least
as early as February 28, 1992 on services.

1,271,921. 2005/09/14. Innovive, LLC, 505 Coast Blvd. South, La
Jolla, CA 92037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

INNOVIVE 
WARES: Laboratory equipment, namely animal cages, and water
bottles and racks therefor. Priority Filing Date: March 15, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
587929 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,063,626 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément cages à
animaux et bidons et supports connexes. Date de priorité de
production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/587929 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,063,626 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 156 November 1, 2006

1,271,950. 2005/09/14. AGRI-COVER, INC., Highway 281 North,
Jamestown, North Dakota 58402, 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 

ACI 
WARES: Vehicle accessories, namely truck covers, tonneau
covers, roll-tops for grain trucks, snow plows, sealing gaskets and
truck cover fasteners. Priority Filing Date: August 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
701412 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément
couvre-caisses de camions, couvertures de caisse, couvre-caisse
rigides à rouleau pour camions de grain, déneigeuses, joints
d’étanchéité et dispositifs de fixation pour couvre-caisses de
camions. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701412 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,027. 2005/09/15. AGRI-COVER, INC., Highway 281 North,
Jamestown, North Dakota 58402, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colour red only in respect of the inner portion of the
curve design as can be seen in the attached drawing.

WARES: Vehicle accessories, namely truck covers, tonneau
covers, roll-tops for grain trucks, snow plows, sealing gaskets and
truck cover fasteners. Priority Filing Date: August 26, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
701530 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. Le requérant revendique la couleur rouge
seulement en association avec la partie intérieure du dessin en
forme de courbe que l’on voit dans le dessin joint.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément
couvre-caisses de camions, couvertures de caisse, couvre-caisse
rigides à rouleau pour camions de grain, déneigeuses, joints
d’étanchéité et dispositifs de fixation pour couvre-caisses de
camions. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701530 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,171. 2005/09/16. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

XION 
WARES: Luggage, excluding rucksacks and bags intended for
being fixed on motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bagages, excluant sacs à dos et sacs conçus
pour être fixés sur des motocyclettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,272,278. 2005/09/19. Tracey-Anne McConville, 217 Stegman
Road, Holland Landing, ONTARIO L9N 1B7 

PRIME MERIDIAN 
WARES: Clothing namely T-shirts, Mens/Ladies hooded jacket
with zipper and with out, Jackets, Tank tops, Shorts, Yoga pants,
Dress shirts, Golf shirts, Long sleeve t-shirts, Towels, Sweatshirt/
sweaters, Denim shirts, 1/4 zip fleece tops, Fleece pants, Dress
pants, Twill pants, Bathrobes, Track suits, Bandanas, Baseball
hats, Coats, Pillows, Slippers, Running shoes, Belts, Sandals,
Underwear, Bathing suits, Hats, Scarves, Mittens, Vests, Toques,
Pyjamas, Denim pants, Jean jacket, Turtle necks, Sport jersey,
Aprons, Socks, Blankets; Bags namely Hand bags, Garment
bags, Lunch bags; Gym bags; Tote bags. Used in CANADA since
July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, vestes
avec capuchon avec ou sans fermeture-éclair pour hommes et
femmes, vestes, débardeurs, shorts, pantalons de yoga,
chemises habillées, chemises de golf, tee-shirts à manches
longues, serviettes, chandails en molleton/chandails, chemises en
denim, hauts molletonnés à fermeture-éclair 1/4, pantalons
molletonnés, pantalons habillés, pantalons en croisé, robes de
chambre, tenues d’entraînement, bandanas, casques de base-
ball, manteaux, oreillers, pantoufles, chaussures de course,
ceintures, sandales, sous-vêtements, maillots de bain, chapeaux,
foulards, mitaines, gilets, tuques, pyjamas, pantalons en denim,
blousons en denim, cols roulés, jersey sport, tabliers,
chaussettes, couvertures; sacs, nommément sacs à main, sacs à
vêtements, sacs-repas; sacs de sport; fourre-tout. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,272,283. 2005/09/16. CANADIAN ASSOCIATION OF OMEGA
3 MANUFACTURERS, 22 Haley Drive, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1A 4T5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of OMEGA 3 and the ELEVEN-
POINT MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: nutritional supplements in capsules, liquid or powder
form manufactured from fish or seal and containing the long chain
omega 3s EPA, DPA and DHA. Used in CANADA since at least
as early as September 08, 2005 on wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
specific wares listed above in association with which it is used are
of the following defined standard: The minimum quality standards
are those published by the Council for Responsible Nutrition
(CRN) as may be modified from time to time by approval of a
majority of the Board of Directors of the Association and a two-
third majority of the Members of the Association at a Special
Meeting called for such purpose or at the Annual General Meeting.
A hard copy of the minimum quality standards of the CRN has
been submitted to the Trade-marks Office and can also be viewed
at http://www.crnusa.org/pdfs/O3FINALMONOGRAPHdoc.pdf.
Summary recommendations: the current quality standards of the
CRN are: MEASURES OF OXIDATION: Peroxide value (PV):
Maximum 5 meq/kg, Anisidine value (A V): Maximum 20, TOTOX:
Maximum 26 (calculated as (2 x PV) + AV); QUANTITY OF
OMEGA-3 FATTY ACIDS: Acide value: Maximum 3 KOH/g,
Quantity of EPA and DHA expressed on a weight/weight basis
(mg/g); PURITY: Maximum 2 pg/g dioxins (PCDDs, PCDFs),
PCBs less than 0.09 mg/kg (ppm), Lead, cadmium, mercury,
arsenic: each less than 0.1 mg/kg (ppm). A hard copy of the
summary recommendations of the CRN has been submitted to the
Trade-marks Office and can also be viewed at http://
www.crnusa.org/pdfs/O3TargetValues100802.pdf. A hard copy of
the Canadian Association of Omega 3 Manufacturers’ Standards,
which correspond to those of the CRN, has been submitted to the

Trade-marks Office and can also be viewed at
www.omega3canada.ca/standards.html. In addition, the
manufacturing process must meet Canadian Good Manufacturing
Practices (CGMP) as defined by the Natural Health Products
Directorate of Health Canada, namely, companies must get
approval from the Natural Health Products Directorate by
submitting documents that fulfill the requirements of Health
Canada found at: http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/
legislation/docs/gmp-bpf_e.html.

Le droit à l’usage exclusif de OMEGA 3 et la feuille d’érable à onze
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs en capsules, liquide ou
sous forme de poudre préparés de poisson ou de phoque et
contenant les longues chaînes d’oméga 3s EPA, DPA et DHA.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification sert à indiquer que les
marchandises ci-dessus en association avec lesquelles elle est
employée sont subordonnées à la norme définie comme suit : Les
normes de qualité minimales sont celles publiées par le Conseil
pour la nutrition responsable (CRN); elles peuvent être modifiées,
lorsqu’il y a lieu, sur approbation d’une majorité d’administrateurs
de l’Association ou d’une majorité de deux-tiers des membres de
l’Association à l’occasion d’une assemblée spéciale convoquée à
cette fin ou à l’occasion de l’assemblée générale annuelle. Une
copie papier des normes de qualité minimales du CRN a été
déposée au Bureau des marques de commerce; ces normes
peuvent aussi être consultées à l’adresse http://www.crnusa.org/
pdfs/O3FINALMONOGRAPHdoc.pdf. Voici un résumé des
recommandations en ce qui concerne les normes de qualité
actuelles du CRN : MESURES DE L’OXYDATION : indice de
peroxyde (IP), maximum 5 meq/kg; indice d’anisidine (IA),
maximum 20; TOTOX : maximum 26 (calculé comme (2 x IP) +
IA); QUANTITÉ D’ACIDES GRAS OMÉGA 3 : indice d’acidité,
maximum 3 KOH/g; quantité d’EPA et de DHA extraites sur une
base de poids/poids (mg/g); PURETÉ : maximum 2 pg/g dioxines
(dibenzoparadioxines polychlorées, dibenzofurane polychlorées),
PCB moins de 0,09 mg/kg (ppm), plomb, cadmium, mercure,
arsenic, moins de 0,1 mg/kg (ppm) pour chaque substance. Une
copie papier du résumé des recommandations du CRN a été
déposée au Bureau des marques de commerce; ces
recommandations peuvent aussi être consultées à l’adresse http:/
/www.crnusa.org/pdfs/O3TargetValues100802.pdf. Une copie
papier des normes de l’Association canadienne des fabricants
Oméga 3, qui correspondent à celles du CRN, a été déposée au
Bureau des marques de commerce; ces normes peuvent aussi
être consultées à l’adresse www.omega3canada.ca/
standards.html. De plus, les procédés de fabrication doivent être
conformes aux pratiques exemplaires de fabrication canadiennes,
telles que définies par la Direction des produits de santé naturels,
de Santé Canada. Pour ce, les sociétés doivent obtenir
l’approbation de la Direction des produits de santé naturels en lui
soumettant les documents démontrant que les prescriptions de
Santé Canada à cet égard sont respectées; ces documents se
trouvent à l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/prodnatur/
legislation/docs/gmp-bpf e.html.
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1,272,671. 2005/09/20. Lord Corporation, 111 Lord Drive, Cary,
North Carolina, 27511, 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 

LORD 
WARES: Waterborne acrylic and one hundred percent solids UV-
curable wood coatings for printed composite boards namely
Partical Board, High Density Fiberboard, Medium Density
Fiberboard, Low Density Fiberboard and Hard Board, wood
flooring, linear profiles namely trim, molding, baseboard, and
transition strips, door skins and furniture. Used in CANADA since
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de bois flexographique UV de
solides à cent pour cent et d’acrylique hydrodiluable pour
panneaux composés imprimés, nommément panneau de
particules, panneaux de fibres haute densité, panneaux de fibres
à densité moyenne, panneaux de fibres basse densité et
panneaux de fibre durs, parquets de bois, profilés linéaires,
nommément garniture, moulure, plinthe et bandes de transition,
revêtements de porte et meubles. Employée au CANADA depuis
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,272,827. 2005/09/21. NIEDAX GmbH & Co. KG Gesellschaft
fur Verlegungsmaterial, Asbacher Str. 141, D-53545 Linz am
Rhein, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NIEDAX 
WARES: Non-precious metals and their alloys, building materials,
namely screws and nails, rail construction materials of metal,
metal cables and wires (not for electrical purposes), namely
spring, locksmith materials and hardware, namely metal screw
connections and pressure screws, metal tubes, namely threaded
pipes, piping sleeves and threaded connection ends, electrical
installation materials for electrical systems, namely wires, cable
trays and cable tray holders, masonry dowels, metal rails, cross
members namely tie bars and cable clamps, cable holders, pipe
cable clips for cables and pipes, metal cable clamps, pipe sleeves,
compression bolts, cable compression glands, fixing materials,
namely clamps, clips, band irons and ceiling hooks, metal cable
trunking, metal cable trays, cable conduits and wiring conduits and
their parts and accessories, namely trunking covers, partitions,
spacers and pieces, mounting clamps, hanger rails, wall beds,
capping fixings, mounting rails, slotted, perforated and earthing
straps, all aforementioned goods also for underfloor, screed stone
floor, system level, floor mounted systems, cavity floor, double
floor, canal systems, antenna mounting material namely chimney
straps conduits for installation of electrical systems, cable
protective conduits, wiring conduits, mounting rails, namely top
hat rails, slotted perforated earthing straps, cable supporting

systems, cable troughs, distributions troughs, cable brackets,
rising branches, cable guides, mesh troughs, metal unions,
earthing or equipotential bonding cables or rails, fixing materials,
namely clips, band iron, cover hooks, accessories for metal cable
trays, cover partitions, spacers, end pieces, fixing clamps,
antennas, antenna material, namely chimney straps, mounting
rails, cavity fixing clips and pipe clips, all aforementioned goods
mainly of metal, metal dowels, clamps for securing electrical
cables, namely pipe clamps, cable clamps and clip type clamps,
holders for electrical systems, namely light-current holders,
illumination holders, segment holders, pygmy lamp holders and
plug-in holders, securing straps for electrical cables and leads,
electrical trunking, cable trunking, trunkings for installation of
electrical systems, cable protective conduits, wiring conduits of
metal and/or plastic for electrical cable and electrical equipment
and for installed equipment, switches, pushbuttons, sockets,
branch sockets and boxes, connections sockets and boxes,
electrical connection parts, antennas, cable clamps, wire branch
boxes, clamps, light controllers, namely switches, pushbuttons
and dimmers, conduits for electrical cable, connection sleeves for
electrical cable, leads, electrical relays, switchgears, fuses,
distribution boxes, wiring trunking for electrical wiring, threaded,
plug-in and threadless terminals for electrical cables and leads,
cable bushing, overvoltage devices, namely lightning arrester and
lightning fuses, lightning conductors, lamps with connectors, time
switches, movement detectors, all aforementioned goods also for
underfloor systems, screed, stone floor, system level, floor-
mounted cavity-double floor systems, used tools from the field of
electrical engineering, namely voltage testers, material to protect
against lightning, lightning conductors and rods sunk in the
ground, connecting material, lamp-wire connectors made of
elastic or rigid insulating material, lamp-wire connectors of
porcelain, terminals of porcelain and insulating material, branch
boxes; plastic goods (semi-finished products namely rubbers) and
sealings, sealing, packaging and insulating materials; hoses (not
made of metal), plastic compression screws, sealing and
compression rings, particularly types resistant for oil and benzene,
rubber backing rings, plastic scaling nipples and plugs, protective
hose unions for plastic hoses, PVC protective hoses for electrical
cable runs; plastic end sleeves, plastic fixing points, adjusting
screws for plastic, plastic blanking plugs with a gap, locknuts for
unions of plastic, plastic profile rails, bifurcated rivets, ridge pipe
holders, roof pipe holders of metal and composite construction,
metal and plastic, flat-roof pipe holders, pipe and rod holders, roof
guttering clamps, plastic end fittings, dowels not made of metal.
Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Métaux non précieux et leurs alliages,
matériaux de construction, nommément vis et clous, matériaux de
construction en métal, câbles et fils métalliques (non pour usage
électrique), nommément ressorts, matériel et quincaillerie de
serrurerie, nommément raccords à vissage en métal et vis de
pression, tubes métalliques, nommément tuyaux filetés, gaines de
protection de tuyauterie et extrémités de raccordement filetées,
matériel d’installation de réseaux électriques, nommément fils,
supports pour chemins de câbles, goujons pour maçonnerie, rails
métalliques, traverses, nommément entretoises et colliers pour
câbles, supports de câbles, crochets de fixation et attaches pour
tuyaux et câbles, serre-câbles métalliques, manchons de
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protection pour tuyaux, boulons de compression, bagues de
compression pour câbles, matériel de fixation, nommément
serres, pinces, frettes et crochets de plafond, réseaux de gaines
métalliques pour câbles, chemins de câbles en métal,
canalisations de câbles et conduits de câblage et leurs pièces et
accessoires, nommément couvercles de gains, cloisons, pièces
d’écartement et leurs pièces, brides de montage, rails de
suspension, lits escamotables, attaches de blocage, rails de
montage, courroies crénelées et perforées et conducteurs de
terre, tous les marchandises susmentionnées également pour
installation sous plancher, chape, niveau système, systèmes
montés au sol, plancher à cavité, double plancher, réseaux de
canaux, matériel d’installation d’antennes, nommément attaches
de cheminée, conduits pour installation de systèmes électriques,
conduits de protection de câbles, conduits de câblage, rails de
montage, nommément rails oméga, conducteurs de terre crénelé
et perforés, systèmes de support de câbles, chemins de câbles,
goulottes de distribution, supports de câbles, dérivation
montantes, guide-câbles, goulottes en treillis, raccords union en
métal, câbles ou rails de terre ou d’équipotentialité, matériel de
fixation, nommément pinces, frettes, crochets de couvercle,
accessoires pour chemins de câbles en métal, couvercles,
cloisons, pièces d’écartement, pièces d’extrémité, pinces de
fixation, antennes, matériel d’antenne, nommément attaches de
cheminée, rails de montage, agrafes pour cavités et crochets de
fixation pour tuyaux, toutes les marchandises susmentionnées
constituées principalement de métal, goujons métalliques, serre-
câbles, nommément colliers de fixation, colliers et agrafes pour
câbles, supports pour systèmes électriques, nommément
supports pour conducteurs d’éclairage, supports d’éclairage,
supports de segments, supports de lampes miniatures et supports
enfichables, sangles de fixation pour câbles et fils électriques,
réseaux de gaines pour câblage électrique, réseaux de gaines
pour câbles, réseaux de gaines pour installation de systèmes
électriques, conduits de protection de câbles, conduits en métal
et/ou plastique pour câbles électriques et équipement électrique
et pour équipement installé, interrupteurs, boutons-poussoirs,
culots, culots et boîtes de dérivation, douilles de connexion et
boîtes de raccordement, pièces de connexion électrique,
antennes, serre-câbles, fil métallique branche boîtes, brides de
serrage, régulateurs d’éclairage, nommément interrupteurs,
boutons-poussoirs et gradateurs, conduits pour câbles
électriques, manchons de raccordement pour câbles électriques,
fils de connexion, relais électriques, appareillage de connexion,
fusibles, boîtes de distribution, réseaux de gaines pour câblage
électrique, bornes filetées, enfichables et non filetées pour câbles
et fils électriques, bagues de câble, dispositifs de protection contre
les surtensions, nommément parafoudres et fusibles antifoudre,
paratonnerres, lampes avec connecteurs, minuteries, détecteurs
de mouvement, toutes les marchandises susmentionnées
également pour installation sous plancher, chape, niveau
système, systèmes montés au sol, plancher à cavité, double
plancher, outils utilisés dans le domaine de l’électrotechnique,
nommément détecteurs de tension, matériel de protection contre
la foudre, paratonnerres et tiges à enfoncer dans le sol, matériel
de connexion, connecteurs de fils de lampe en matériau isolant
élastique ou plastique, connecteurs de fils de lampe en
porcelaine, bornes en porcelaine et matériel d’isolation, boîtes de
dérivation; articles en plastique (produits semi-finis, nommément

caoutchoucs) et matériel d’étanchéité, matériaux d’étanchéité,
d’emballage et d’isolation; tuyaux souples (en matériau non
métallique), vis de compression en plastique, bagues d’étanchéité
et bagues de compression, particulièrement ceux qui résistent à
l’huile et au benzène, anneaux de renfort en caoutchouc,
mamelons et bouchons d’étanchéité en plastique, boulottes
protectrices pour tuyaux en plastique, tuyaux souples en PVC
pour la protection des longueurs de câble électrique; manchons
d’extrémité en plastique, pointes de fixation en plastique, vis de
serrage pour plastique, bouchons à écart en plastique, contre-
écrous pour raccords union en plastique, rails profilés en
plastique, rivets fendus, supports de tuyaux pour faîtières,
supports à tuyaux en métal et en matériaux composites pour toits,
supports à tuyaux en métal et en plastique pour toits plats, porte-
tuyaux et porte-tiges, brides de serrage pour gouttières,
accessoires d’extrémité en plastique, goujons en matériau non
métallique. Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec
les marchandises.

1,273,041. 2005/09/22. S.J. Imports Ltd., #2113 - 11871
Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The leaf shape
design on which the letters RL appear is blue. The curved line
directly above it is green and the curved line above that is red. The
dark outline of the letters RL is blue. The words RELIANCE
LOCKS are black.

The right to the exclusive use of the word LOCKS in respect of the
wares locks, namely entry grip sets, dead bolts, passage locks in
knobs and levers, privacy locks in knobs and levers, keyed locks
in knobs and levers, dummy locks in knobs and levers, passage
and privacy pocket locks, flush bolts, roller catches, sash locks
and casement fasteners is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Locks and other hardware, namely entry grip sets, dead
bolts, passage locks in knobs and levers, privacy locks in knobs
and levers, keyed locks in knobs and levers, dummy locks in
knobs and levers, passage and privacy pocket locks, flush bolts,
roller catches, mail slots and mail boxes, solid and spring door
stops, hinge pin stops, door knockers and door viewers, sash
locks and casement fasteners, house numbers, wall and floor
mounted door stops, escutcheon plates and door plates, hooks
and hangers, door closers and hinges, bi-fold cabinet knobs and
pull handles, bathroom accessories-hooks, towel rings, paper
holders and towel bars. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La feuille sur laquelle les lettres "RL" sont
inscrites est bleue. La première ligne courbée directement en-
dessous de la feuille est verte et la seconde est rouge. Le contour
des lettres "RL" est bleu. Les mots "RELIANCE LOCKS" sont
noirs.
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Le droit à l’usage exclusif du mot LOCKS en liaison avec les
marchandises verrous nommément ensembles de poignées de
porte d’entrée, pênes dormants, serrures de porte de passage
(boutons et leviers), serrures de porte verrouillables de l’intérieur
(boutons et leviers), serrures à clé (boutons et leviers), serrures
factices (boutons et leviers), serrures pour portes de passage et
portes verrouillables coulissantes escamotables, verrous
encastrés, fermetures à rouleaux, targettes à bascule et
fermetures simples pour châssis à guillotineen dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Verrous et autres articles de quincaillerie,
nommément ensembles de poignées de porte d’entrée, pênes
dormants, serrures de porte de passage (boutons et leviers),
serrures de porte verrouillables de l’intérieur (boutons et leviers),
serrures à clé (boutons et leviers), serrures factices (boutons et
leviers), serrures pour portes de passage et portes verrouillables
coulissantes escamotables, verrous encastrés, fermetures à
rouleaux, entrées de boîtes aux lettres et boîtes aux lettres,
butoirs de porte pleins et à ressort, butoirs d’axe de charnière,
heurtoirs de porte et judas, targettes à bascule et fermetures
simples pour châssis à guillotine, numéros de maison, butoirs de
porte muraux et de plancher, rosettes et plaques de propreté,
crochets et supports, ferme-portes et charnières, tirettes et
boutons d’armoire à deux volets, crochets à accessoires de salle
de bain, anneaux à serviettes, porte-papier et porte-serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,165. 2005/09/23. OSOTSPA CO., LTD., 2100
Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, Bagkok 10240,
THAILAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: JEANANNE K. KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE
200, 10339 - 124 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 
 

WARES: (1) Energy drinks, drinking waters, fruit juices, aerated
waters, mineral waters, sport drinks, beers, soft drinks, tomato
juice, palm juice and soda waters. (2) Soft drinks, fruit drinks, sport
drinks, isotonic drinks, energy drinks and fruit juices; syrups,
powders and other preparations for making soft drinks, fruit drinks,
sport drinks, isotonic drinks, energy drinks and fruit juices. Used
in THAILAND on wares (1). Registered in or for THAILAND on
September 09, 1999 under No. KOR130362 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons énergétiques, eaux de
consommation, jus de fruits, eaux gazeuses, eaux minérales,
boissons destinées aux sportifs, bières, boissons gazeuses, jus
de tomates, jus de palmier et eaux de Seltz. (2) Boissons
gazeuses, boissons aux fruits, boissons destinées aux sportifs,
boissons de l’effort, boissons énergétiques et jus de fruits; sirops,
poudres et autres préparations pour faire des boissons gazeuses,
boissons aux fruits, boissons destinées aux sportifs, boissons de
l’effort, boissons énergétiques et jus de fruits. Employée:
THAÏLANDE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour THAÏLANDE le 09 septembre 1999 sous le No.
KOR130362 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,273,265. 2005/09/26. Maria Alfonso, 1559 Hummingbird Court,
Pickering, ONTARIO L1V 7H8 

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

SERVICES: Catering. Used in CANADA since September 16,
2005 on services.

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

SERVICES: Traiteur. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,273,273. 2005/09/23. In-Store Products Limited, 1035 Stacey
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
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The right to the exclusive use of the word WIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Moist towelettes for cleaning and disinfecting hard
surfaces. 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: Serviettes humides pour nettoyage et
désinfection des surfaces dures. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,367. 2005/09/26. WALSINGHAM ADVISORS
PARTNERSHIP, 4 King Street West, Suite 1300, Toronto,
ONTARIO M5H 1B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Private equity and related services, namely private
equity investment funding, private equity investment consultation,
and private equity investment management; and private equity
investment services. Used in CANADA since September 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de financement par capitaux propres et
services connexes, nommément financement par capitaux
propres, conseil en matière d’investissement de capitaux propres
et gestion en matière d’investissement de capitaux propres;
services d’investissement de capitaux propres. Employée au
CANADA depuis septembre 2004 en liaison avec les services.

1,273,391. 2005/09/26. Schlüter-Systems KG, Schmölestrasse 7,
D-58640 Iserlohn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

KERDI 
WARES: Setting materials comprised of mortars, adhesives and
caulkings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de pose comprenant mortiers,
adhésifs et calfeutrages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,402. 2005/09/26. Orlando Pita, an individual and a citizen
of the United States, 2 Fifth Avenue, New York, New York 10011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ORLANDO PITA 
WARES: Hair care preparations, non-medicated skin
preparations, soaps intended for the skin, perfumery, cosmetics,
namely skin care preparations, after-sun creams, cosmetic suntan
lotions, aftershave creams, age retardant gels and creams, anti-
wrinkle creams, astringents, powders, facial oils, beauty creams,
cold creams, lip creams and shaving creams, incense, candles,
hair care appliances namely, curlers, curling irons, hair dryers and
hot rollers. SERVICES: Educational services, namely for the
teaching of hair coloring, hair styling and hair care techniques to
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits non
médicamenteux pour la peau, savons pour la peau, parfumerie,
cosmétiques, nommément produits pour les soins de la peau,
crèmes après-bronzage, lotions cosmétiques solaires, crèmes
après-rasage, gels et crèmes anti-âge, crèmes anti-rides,
astringents, poudres, huiles pour le visage, crèmes de beauté,
cold-creams, crèmes pour les lèvres et crèmes de rasage,
encens, bougies, appareils pour le soin des cheveux, nommément
bigoudis, fers à friser, sèche-cheveux et bigoudis chauffants.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément formation de
tiers en techniques de coloration capillaire, de coiffure et de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,427. 2005/09/26. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, A-5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the words AIR RACE in
association with the following services: flying theatre
performances and airborne shows, sporting and cultural activities,
namely, the staging of sports competitions, namely, air sport
competitions is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, footwear, headgear, namely, t-shirts,
blouses, sweaters, anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats,
headbands, braces for trousers, money-belts, sun visors;
sportswear, namely, shorts, shirts, pants, skirts, jackets and
jogging suits, footwear for sports, namely, football (soccer) boots
and studs, ski boots, non-slipping devices for shoes; corsetry;
babies’ napkins of textile; games and playthings, namely, playing
cards, card games and board games; practical jokes (novelties),
confetti; gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic
ropes, gymnastic clubs and gymnastic balls, footballs, fitness
trainers; gymnastic and sports equipment, namely, winter sports
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equipment, namely, skis, snowboards, ice skates and snowshoes;
tennis equipment; angling equipment; special purpose bags for
sports equipment, namely, skis and surfboards, cricket bags, golf
and tennis bags; ski bindings, ski poles, edges for skis, coverings
for skis; snowboard bindings; balls; dumb-bells, shot puts,
discuses, javelins; tennis racquets, cricket bats, golf clubs and
hockey sticks; roller skates, inline roller skates; tables for table
tennis; decorations for Christmas trees; snow globes; electric or
electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; radio-controlled toy vehicles; coin-operated fruit
machines and entertainment machines, namely, apparatus for
games not adapted for use with television receivers; fencing
weapons; sports bows (archery); nets for ball games, namely,
soccer and tennis nets; fishing tackle, fishing hooks, landing nets
for anglers; swimming webs (flippers); paragliders, hang-gliders;
skateboards; surfboards, body boards, windsurfing boards;
harnesses and masts for sailboards; elbow and knee pads. (2)
Clothing, footwear, headgear, namely, t-shirts, blouses, sweaters,
anoraks, windbreakers, aprons, caps, hats, headbands, braces for
trousers, money-belts, sun visors; sportswear, namely, shorts,
shirts, pants, skirts, jackets and jogging suits, footwear for sports,
namely, football (soccer) boots and studs, ski boots, non-slipping
devices for shoes; games and playthings, namely, playing cards,
card games and board games; practical jokes (novelties), confetti;
gymnastic and sporting articles, namely, gymnastic ropes,
gymnastic clubs and gymnastic balls, footballs, fitness trainers;
gymnastic and sports equipment, namely, winter sports
equipment, namely, skis, snowboards, ice skates and snow
shoes; special purpose bags for sports equipment; electric or
electronic games other than those adapted for use with television
receivers only; radio-controlled toy vehicles; coin-operated fruit
machines and entertainment machines, namely, apparatus for
games not adapted for use with television receivers; nets for ball
games, namely, soccer nets; paragliders, hang-gliders; elbow and
knee pads. SERVICES: Education and training services, namely,
providing classes, tutorials and seminars in the field of sports,
athletic competitions, physical fitness, stunt performances and
musical entertainment; entertainment, namely, musical
performances and radio and television entertainment, namely,
music, musical entertainment, shows, concerts, performances,
comedy performances, movies, movie sound tracks, sporting and
cultural activities, namely, the staging of events of music and
sports competitions, exhibitions and performances; theatre
performances, namely, plays; flying theatre performances and
airborne shows, musical performances and entertainment,
namely, musical concerts and orchestra performances, live
performances by musicians, shows; theatre productions;
production of shows, namely, stage shows, sporting events and
musicals; sporting and cultural activities, namely, the staging of
sports competitions, namely, air sport competitions; night clubs
and discotheque services; organization of trade fairs and
exhibitions for cultural, sporting and educational purposes; rental
of video tapes and cassettes, video tape film production;
videotaping and microfilming; publication of electronic books and
journals on-line, electronic desktop publishing, providing on-line
electronic publications (not downloadable), namely, providing
access to electronic publications and data via the internet, game
services provided on-line from a computer network; rental of
karaoke equipment; digital imaging services; music composition

services. Priority Filing Date: June 08, 2005, Country: AUSTRIA,
Application No: AM3793/2005 in association with the same kind of
wares (1) and in association with the same kind of services. Used
in AUSTRIA on wares (2) and on services. Registered in or for
AUSTRIA on August 03, 2005 under No. 226495 on wares (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots AIR RACE en liaison avec les
services suivants : représentations et spectacles aériens, activités
sportives et culturelles, nommément tenue de compétitions
sportives, nommément compétitions de sports aériens en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, nommément tee-shirts, chemisiers, chandails, anoraks,
blousons, tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux, bretelles
pour pantalons, ceintures porte-billets, visières cache-soleil;
vêtements sport, nommément shorts, chemises, pantalons, jupes,
vestes et tenues de jogging, articles chaussants pour sports,
nommément bottes et crampons de football (soccer), chaussures
de ski, dispositifs antidérapants pour chaussures; corsets;
serviettes de table en textile pour bébés; jeux et articles de jeu,
nommément cartes à jouer, jeux de cartes et jeux de table;
articles-surprises (nouveautés), confetti; articles de gymnastique
et de sport, nommément cordes de gymnastique, bâtons de
gymnastique et ballons de gymnastique, ballons de football,
matériel de conditionnement physique; articles de gymnastique et
de sport, nommément équipement de sport d’hiver, nommément
skis, planches à neige, patins à glace et raquettes; équipement de
tennis; matériel de pêche à la ligne; sacs spéciaux pour
équipement de sport, nommément skis et planches de surf, sacs
de cricket, sacs de golf et de tennis; fixations de ski, bâtons de ski,
carres pour skis, housses pour skis; fixations de planche à neige;
balles et ballons; haltères, poids de lancer, disques, javelots;
raquettes de tennis, battes de cricket, bâtons de golf et bâtons de
hockey; patins à roulettes, patins à roules alignées; tables pour
tennis de table; décorations pour arbres de Noël; boules de verre
blizzard; jeux électriques ou électroniques autres que ceux
adaptés pour utilisation avec récepteurs de télévision seulement;
véhicules-jouets radiocommandés; machines à fruits et machines
de divertissement payantes, nommément appareils pour jeux non
adaptés pour utilisation avec récepteurs de télévision; armes
d’escrime; arcs de sport (tir à l’arc); filets pour jeux de ballon,
nommément filets de soccer et de tennis; articles de pêche,
hameçons, épuisettes pour pêcheurs à la ligne; palmes de
natation; parapentes, deltaplanes; planches à roulettes; planches
de surf, mini planches de surf, planches à voile; harnais et mâts
pour planches à voile; coudières et genouillères. (2) Vêtements,
articles chaussants et chapellerie, nommément tee-shirts,
chemisiers, chandails, anoraks, blousons, tabliers, casquettes,
chapeaux, bandeaux, bretelles, ceintures porte-billets, visières
cache-soleil; vêtements sport, nommément shorts, chemises,
pantalons, jupes, vestes et tenues de jogging, articles chaussants
pour sports, nommément chaussures et crampons de chaussures
de football (soccer), chaussures de ski, dispositifs antidérapants
pour chaussures; jeux et articles de jeu, nommément cartes à
jouer, jeux de cartes et jeux de table; farces et attrapes (articles de
fantaisie), confetti; articles de gymnastique et de sport,
nommément cordes de gymnastique, bâtons et ballons de
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gymnastique, ballons de football, appareils de conditionnement
physique; articles de gymnastique et de sport, nommément
équipement de sport d’hiver, nommément skis, planches à neige,
patins à glace et raquettes à neige; sacs spéciaux pour
équipement de sport; jeux électriques ou électroniques autres que
ceux qui sont adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de
télévision seulement; véhicules-jouets radiocommandés;
distributrices de fruits payantes et appareils de divertissement
payants, nommément appareils pour jeux non adaptés pour
utilisation avec des récepteurs de télévision; filets pour jeux de
ballon, nommément filets de soccer; parapentes, deltaplanes;
coudières et genouillères. SERVICES: Services d’éducation et de
formation, nommément fourniture de classes, de tutoriels et de
colloques dans les domaines suivants : sport, compétitions
sportives, condition physique, représentations acrobatiques et
divertissement musical; divertissement, nommément
représentations musicales, et divertissement radiophonique et
télévisé, nommément musique, divertissement musical,
spectacles, concerts, représentations, comédies, films, pistes
sonores cinématographiques; activités sportives et culturelles,
nommément tenue d’événements musicaux, et de compétitions,
de démonstrations et de performances sportives; représentations
de pièces de théâtre, nommément pièces de théâtre;
représentations itinérantes de pièces de théâtre et spectacles de
voltige aérienne; représentations musicales et divertissement,
nommément concerts, représentations en direct par des
musiciens, spectacles; productions théâtrales; production de
spectacles, nommément spectacles sur scène, manifestations
sportives et comédies musicales; activités sportives et culturelles,
nommément tenue de compétitions sportives, nommément
concours de sports aériens; services de boîtes de nuit et de
discothèque; organisation de foires commerciales et de salons
professionnels pour fins culturelles, sportives et pédagogiques;
location de bandes vidéo et de vidéocassettes, production de
vidéos; enregistrement magnétoscopique et microfilmage; édition
de livres électroniques et de journaux en ligne, micro-édition;
fourniture de publications électroniques en ligne (non
téléchargeables), nommément fourniture d’accès à des
publications électroniques et à des données au moyen de
l’Internet; services de jeu fournis en ligne à partir d’un réseau
informatique; location de karaoké; services d’imagerie numérique;
services de composition musicale. Date de priorité de production:
08 juin 2005, pays: AUTRICHE, demande no: AM3793/2005 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 03 août 2005 sous le No.
226495 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,273,535. 2005/09/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

VASELINE INTENSIVE CARE 
HEALTHY BODY GLOW 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,675. 2005/09/21. CASH MONEY CHEQUE CASHING
INC., 5155, Spectrum Way, Unit 16, Mississauga, ONTARIO
L4W 5A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU
3900, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Pens, key chains, hats, calendars, pocket calendars, lip
balms, pencil cases, rulers, erasers, water bottles, golf balls,
insulated beverage holders, golf tees, mugs, bandanas, vinyl
wallet, flying discs. SERVICES: Provision of financial services,
namely; cheque cashing, payday advances, money orders, loans,
money transfer, foreign currency exchange, bill payments, debit
cards and credit card services; Provision of prepaid financial
services, namely, prepaid debit cards and credit cards, retail of
phone cards and cellular phones; Provision of an automated
transaction machine; Prepaid internet services, namely prepaid
internet time; Prepaid legal services, fax services and income tax
preparation; Selling of insurance namely: home insurance, life
insurance and car insurance; Distribution of free promotional
items, namely pens, key chains, hats, calendars, pocket
calendars, lip balms, pencil cases, rulers, erasers, water bottles,
golf balls, insulated beverage holders, golf tees, mugs, bandanas,
vinyl wallet, flying discs. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Stylos, chaînes porte-clés, chapeaux,
calendriers, mini-calendriers, baumes pour les lèvres, étuis à
crayons, règles, gommes à effacer, bidons, balles de golf, porte-
boissons isolants, tés de golf, grosses tasses, bandanas,
portefeuille en vinyle, disques volants. SERVICES: Fourniture de
services financiers, nommément encaissement de chèques,
avances sur paie, mandats, prêts, transfert monétaire, change de
devises étrangères, paiements de factures, services de cartes de
débit et de cartes de crédit; fourniture de services financiers
prépayés, nommément cartes de débit et cartes de crédit
prépayées, détail de télécartes et de téléphones cellulaires;
fourniture d’une machine de transactions automatisées; services
d’Internet prépayés, nommément temps d’Internet prépayé;
services juridiques, services de télécopieur et préparation de
déclarations de revenu prépayés; vente d’assurance,
nommément : assurance habitation, assurance-vie et automobile
assurance; distribution de d’articles promotionnels gratuits,
nommément stylos, chaînes porte-clés, chapeaux, calendriers,
mini-calendriers, baumes pour les lèvres, étuis à crayons, règles,
gommes à effacer, bidons, balles de golf, porte-boissons isolants,
tés de golf, grosses tasses, bandanas, portefeuilles en vinyle,
disques volants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,733. 2005/09/28. BOUQUET NANTAIS PARTICIPATION,
société par actions simplifiée, 122 rue de la Pagerie, 44340
Bouguenais, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

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

MARCHANDISES: Dentelles et broderies, rubans et lacets,
boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs et fruits
artificiels; produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni
transformés), nommément graines à semer, fruits et légumes
frais, algues pour l’alimentation humaine ou animale, amandes
(fruits), arachides (fruits), plantes et fleurs naturelles; gazon
naturel; fruits et légumes frais; herbes potagères fraîches;
semences nommément pour planter, plantes et fleurs naturelles;
arbres de Noël; aliments pour les animaux; malt. SERVICES:
Transport, entreposage, emballage, conditionnement, livraison de
plantes et de fleurs naturelles ou artificielles; services de
décoration extérieure, à savoir aménagement d’espaces
extérieurs à l’aide de décorations florales ou de plantations;
services de décoration intérieure; services d’agriculture,
d’horticulture et de sylviculture, services de jardiniers paysagistes;
services de pépiniéristes; jardinage; entretien de pelouses;
confection, composition florale (art floral); chirurgie des arbres;
location de matériel pour exploitations agricoles. Date de priorité
de production: 30 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3

349 675 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 30 mars 2005 sous le No.
05 3 349 675 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

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

WARES: Lace and embroidered fabrics, ribbons and laces,
buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial fruit and
flowers; agricultural, horticultural and forestry products (neither
prepared nor processed), namely seeds for planting, fresh fruit
and vegetables, algae for human or animal consumption, almonds
(fruit), peanuts (fruit), natural flowers and plants; native sod grass;
fresh fruit and vegetables; fresh garden herbs; seeds namely for
planting, natural flowers and plants; Christmas trees; animal feed;
malt. SERVICES: Transportation, storage, packaging, delivery of
natural and artificial plants and flowers; exterior decoration
services, namely landscaping with floral decorations or plantings;
interior decoration services; agriculture, horticulture and
silviculture services, landscape gardener services; nurseryman
services; gardening; lawn maintenance; floral design, composition
(floral art); tree surgery; rental of farming equipment. Priority
Filing Date: March 30, 2005, Country: FRANCE, Application No:
05 3 349 675 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
30, 2005 under No. 05 3 349 675 on wares and on services.

1,273,768. 2005/09/28. OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.,
3585 Corporate Court, San Diego, California 92121, 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: Seafood. Used in CANADA since at least as early as
October 04, 2003 on wares. Priority Filing Date: July 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
675783 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.
3,114,235 on wares.
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MARCHANDISES: Fruits de mer. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 21 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675783 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. 3,114,235 en liaison avec les
marchandises.

1,273,769. 2005/09/28. Terence Jeffery Lapidge, 49 Earl Street,
Beacon Hill NSW 2100, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Animal litter trays; cat toilet training system, namely a
system consisting of multiple plastic disks in various sizes that fit
over a household toilet rim to assist in training cats to use a
household toilet. Used in CANADA since at least as early as
September 23, 2005 on wares. Priority Filing Date: March 30,
2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1048401 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Plateaux à litière pour animaux; systèmes
d’entraînement à la propreté pour chats, nommément un système
comprenant plusieurs disques en plastique de différentes tailles
qui s’installent sur le bord de la lunette de la cuvette de toilette
pour aider les chats à prendre l’habitude d’utiliser la toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23
septembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 30 mars 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1048401 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,273,796. 2005/09/28. Canadian Forest Products Ltd., #100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Wood products, namely sheathing, flooring, framing
lumber, studs, decking, beams, headers, posts, trim, columns,
pattern stock, furring strips, blocking, floor joists, rafters, trusses,
wall panels and siding; wood products, namely plywood, oriented
strand board, particle board, wood paneling, veneer, fibreboard,
dimension lumber and studs, finger joined lumber and studs, and
engineered lumber; engineered wood products, namely,
laminated wood, laminated veneer lumber, parallel strand lumber,
oriented strand lumber, laminated strand lumber, glue laminated
timber (glulam), I joists, rim board and finger joined lumber.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois, nommément revêtements,
revêtement de sol, bois d’oeuvre de cadrage, goujons, platelage,
poutres, linteaux, poteaux, garniture, colonnes, stock de patron,
tasseaux, assises de couronnement, solives de plancher,
chevrons, armatures, panneaux muraux et revêtements
extérieurs; produits de bois, nommément contreplaqué, panneaux
de copeaux orientés, panneaux de particules, lambris de
revêtement, bois de placage, panneaux de fibres, bois
d’échantillon d’oeuvre, panneaux de contreplaqué assemblés par
entures multiples et goujons et bois d’ingénierie; produits de bois
d’ingénierie, nommément bois lamellé, placage lamellé, bois de
copeaux parallèles, bois à copeaux orientés, bois de longs
copeaux lamellés, lamellés-collés, poutrelles en I, panneau de
rive et panneau de contreplaqué assemblé par entures multiples.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,820. 2005/09/28. Julie Sarra-Bournet, 5965 rue Dugal,
Boischatel, QUÉBEC G0A 1H0 
 

MARCHANDISES: Bagues: 10k, 14k, 18k, ster. Bracelets: 10k,
14k, 18k, ster. pendentif: 10k, 14k, 18k, ster. Boucles d’oreille:
10k, 14k, 18k, ster. colliers: 10k, 14k, 18k, ster. Broches: 10k, 14k,
18k, ster. Fermoirs de collier:10k, 14k, 18k, ster. Chaines de cou:
10k, 14k, 18k, ster. SERVICES: Réparations de bijoux. Dessins
de bijoux. Conceptions de bijoux. Employée au CANADA depuis
25 novembre 1995 en liaison avec les services; 04 novembre
1999 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Rings: 10k, 14k, 18k, sterling. Bracelets: 10k, 14k, 18k,
sterling. Pendants: 10k, 14k, 18k, sterling. Earrings: 10k, 14k, 18k,
sterling. Necklaces: 10k, 14k, 18k, sterling. Brooches: 10k, 14k,
18k, sterling. Clasps for necklaces:10k, 14k, 18k, sterling. Neck
chain: 10k, 14k, 18k, sterling. SERVICES: Jewellery repairs.
Jewellery designing. Jewellery designs. Used in CANADA since
November 25, 1995 on services; November 04, 1999 on wares.

1,273,863. 2005/09/23. Unifi, Inc., 7201 West Friendly Avenue,
Greensboro, NC, 27410, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn. Used in CANADA since at least as early
as January 19, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 26, 2004 under No. 2,897,506 on wares.

MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
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 26
octobre 2004 sous le No. 2,897,506 en liaison avec les
marchandises.

1,273,866. 2005/09/23. Unifi, Inc., (a New York corporation),
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, NC, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

REFLEXX 

WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn. Used in CANADA since at least as early
as July 14, 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 24, 2004 under No. 2,877,728 on wares.

MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet
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 24 août 2004 sous le
No. 2,877,728 en liaison avec les marchandises.

1,273,872. 2005/09/23. Unifi, Inc., (a New York corporation),
7201 West Friendly Avenue, Greensboro, NC, 27410, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

AIO 
WARES: Spun thread and yarn, colored threads, sewing thread
and yarn, semi-synthetic fiber thread and yarn for textile use,
regenerated fiber thread and yarn for textile use, elastic thread
and yarn of textile use, threads of plastic materials for textile use,
inorganic fiber base mixed thread and yarn, chemical fiber base
mixed thread and yarn; Priority Filing Date: July 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
672,506 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,098,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil filé, fils colorés, fil à coudre, fil de fibres
semi-synthétique pour utilisation textile, fil de fibres régénéré pour
utilisation textile, fil élastique d’utilisation textile, fils de matières
plastiques pour utilisation textile, fils mélangés à base de fibres
inorganiques, fils mélangés à base de fibres chimiques. Date de
priorité de production: 18 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/672,506 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,266
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,274,176. 2005/09/30. Amigo Tools and Fasteners Inc., 5500
Fortunes Ridge Drive #630, Durham, North Carolina 27713,
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 

EL COMPADRE 
As provided by the applicant EL COMPADRE translates to THE
GODFATHER.

WARES: Hand tools for use in the building trades and
construction industry, including hammers, saws, drills, wrenches,
staplers, caulk guns, cutters, and grinders, and replacement parts
and fittings therefor; power (pneumatic, electrical, and
combustion-powered) tools for use in the building trades and
construction industry, including nailers, rivet guns, saws, drills,
spray guns, drivers, planers, sanders, routers, wrenches,
hammers, sand blasters, staplers, cutters and grinders, and
replacement parts and fittings therefor. Priority Filing Date: March
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/599,483 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de EL COMPADRE est
THE GODFATHER.

MARCHANDISES: Outils à main à utiliser dans les métiers du
bâtiment et dans l’industrie de la construction, comprenant
marteaux, scies, perceuses, clés, agrafeuses, pistolets à
calfeutrer, couteaux et meuleuses, et pièces de rechange et
accessoires connexes; outils motorisés (pneumatiques,
électriques et à combustion) à utiliser dans les métiers du
bâtiment et dans l’industrie de la construction, comprenant
marteaux cloueurs, pistolets à riveter, scies, perceuses, pistolets
pulvérisateurs, dispositifs de commande, raboteuses, ponceuses,
toupies, clés, marteaux, sableuses, agrafeuses, outils de coupe et
meuleuses, et pièces de rechange et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 31 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/599,483 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,274,184. 2005/09/30. Cato Holding Company, 4364 South
Alston Avenue, Durham, North Carolina 27713, 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 

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

SERVICES: Business consultation and business organizational
services to entities in the fields of pharmaceuticals,
biotechnologies and medical devices; and contract clinical and
non-clinical research, development and project assistance
services in the fields of pharmaceuticals, biotechnologies and
medical devices; financing, financial analysis and consultation
services to entities in the fields of pharmaceuticals,
biotechnologies and medical devices; financing services, namely,
private investment in public equity (PIPE) financing and venture
funding in entities in the fields of pharmaceuticals, biotechnologies
and medical devices. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en affaires et d’organisation
d’entreprise à l’intention d’entités oeuvrant dans le domaine des
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; et services d’aide à la recherche-développement et aux
projets contractuels dans le domaine des produits
pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; services de financement, d’analyse financière et de
consultation à l’intention d’entités oeuvrant dans le domaine des
produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des dispositifs
médicaux; services de financement, nommément financement de
placements privés dans les sociétés ouvertes (PIPE) et
financement de placements à risques en rapport avec les entités
oeuvrant dans le domaine des produits pharmaceutiques, des
biotechnologies et des dispositifs médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison
avec les services.

1,274,219. 2005/09/30. Guardian, A Shawcor Company, 950 - 78
Avenue, Edmonton, ALBERTA T6P 1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3V4 

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

WARES: Software applications for use in the oilfield drilling
industry, namely, software providing a database that provides
oilfield tubular inventory information to customers in the oilfield
drilling industry. SERVICES: Web hosting services namely
hosting a web site that comprises a database that gives customers
the ability to monitor and view their oilfield tubular inventory,
inventory movement and status change in any rig, yard or other
remote location; providing access to on-line documents, namely
reports and inventory inquiries that trace the in/out activity of
unique strings or collections of pipe. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot YARD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciels d’application pour utilisation dans
l’industrie du forage pétrolier, nommément logiciels de base de
données contenant de l’information concernant les stocks de
marchandises tubulaires aux clients dans l’industrie du forage
pétrolier. SERVICES: Services d’hébergement sur le Web,
nommément hébergement d’un site Web avec une base de
données permettant aux clients de contrôler et d’examiner leur
stock de marchandises tubulaires dans le domaine des champs
de pétrole, les mouvements des stocks et les changements de
situation pour toutes les installations de forage, les terrains ou les
autres emplacements éloignés; fourniture d’un accès en ligne aux
documents, nommément demandes de rapports et d’inventaires
permettant d’effectuer le suivi des activités internes et externes
pour un train de tiges spécifique ou pour un ensemble de tuyaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,343. 2005/10/03. Webshade Pty Limited, 1/340 Darling
Street, Balmain, 2041, NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WEBSHADE 
WARES: Built environment planning and consulting software,
namely software for use in planning, designing and selecting of
solar protective shade areas for indoor and outdoor spaces;
downloadable computer software for designing and planning
indoor and outdoor areas for effective shade, comfort and
controlling UV radiation; downloadable software for educational
purposes, namely downloadable software featuring information
and instruction regarding sun risks, UV radiation protection, and
effective shade planning; printed materials, namely books,
booklets and worksheets all for built environment planning and
shade planning. Priority Filing Date: April 01, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1048869 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on April 01, 2005 under No. 1048869 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de consultation et de planification du
cadre bâti, nommément logiciels utilisés à des fins de planification,
de conception et de sélection de zones ombragées protégées
intérieures et extérieures; logiciels téléchargeables pour
conception et planification de zones intérieures et extérieures
efficaces sur le plan de l’ombre, du confort et de la protection
contre le rayonnement ultraviolet; logiciels téléchargeables pour
fins pédagogiques, nommément logiciels téléchargeables
d’information et à usage didactique ayant trait aux risques
solaires, à la protection contre le rayonnement ultraviolet et à la
planification efficace des zones ombragées; imprimés,
nommément livres, livrets et brochures ayant tous trait à la
planification du cadre bâti et à la planification de zones

ombragées. Date de priorité de production: 01 avril 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1048869 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 01
avril 2005 sous le No. 1048869 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,427. 2005/10/03. Brault & Martineau Inc., 8500 Place
Marien, Montreal, QUEBEC H1B 5W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

A HOME-GROWN COMPANY AT YOUR 
SERVICE! 

WARES: Ameublement nommément lits, bases de lit, sofas-lits,
futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, huches,
bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs nommément
horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-savons, portes-
brosses-à-dents, chandeliers, draperies, tapisseries, cadres,
miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs; appareils
electroménagers, électroniques et informatiques nommément
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs CD, lecteurs
VCD, mini-chaînes et micro-chaînes audio, radios, récepteurs
audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, antennes
paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, caméscopes,
appareils photos, appareils photos numériques, imprimantes,
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, radiomessageurs,
télécopieurs, répondeurs, aspirateurs, climatiseurs,
déshumidificateurs, purificateurs d’air, ventilateurs, réfrigérateurs,
cuisinières, surfaces de cuisson, fours à encastrer, celliers à vin,
barbecues, laveuses à linge, sécheuses, lave-vaisselle, fours à
micro-ondes, congélateurs, machines à café, compacteurs à
déchets, broyeurs, refroidisseurs d’eau, hottes. SERVICES:
Opération de magasins de vente au détail dans le domaine de
l’ameublement, de la décoration, des matelas et des appareils
électroménagers, électroniques et informatiques. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Furnishings namely beds, bed frames, sofa
beds, futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets,
hutches, desks, parasols, mattresses; decorative accessories
namely clocks, lamps, lampshades, screens, soap dishes,
toothbrush holders, candle holders, draperies, tapestries, frames,
mirrors, curios, stands for television sets; home appliances,
electronic appliances and computer devices namely television
sets, video cassette recorders, DVD players, CD players, VCD
players, mini audio systems and micro audio systems, radios,
audio/video receivers, home theatre kits, MP3 players, satellite
dishes, walkmen, portable CD players, camcorders, cameras,
digital cameras, computer printers, cordless telephones, cellular
telephones, paging devices, facsimile machines, answering
machines, vacuum cleaners, air conditioners, dehumidifiers, air
purifiers, ventilation units, refrigerators, stoves, cooktop panels,
built-in ovens, wine refrigerators, barbecues, clothes washers,
clothes dryers, dishwashers, microwave ovens, freezers, coffee
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makers, trash compactors, garburators, water coolers, range
hoods. SERVICES: Operation of retail stores in the field of
furnishings, decoration, mattresses, home appliances, electronic
devices and computer devices. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,274,428. 2005/10/03. Brault & Martineau Inc., 8500 Place
Marien, Montreal, QUEBEC H1B 5W8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

UNE ENTREPRISE DE CHEZ NOUS 
POUR VOUS! 

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

WARES: Ameublement nommément lits, bases de lit, sofas-lits,
futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, huches,
bureaux, parasols, matelas; accessoires décoratifs nommément
horloges, lampes, abat-jour, paravents, portes-savons, portes-
brosses-à-dents, chandeliers, draperies, tapisseries, cadres,
miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs; appareils
électroménagers, électroniques et informatiques nommément
téléviseurs, magnétoscopes, lecteurs DVD, lecteurs CD, lecteurs
VCD, mini-chaînes et micro-chaînes audio, radios, récepteurs
audio/vidéo, ensemble cinéma-maison, lecteurs MP3, antennes
paraboliques, baladeurs, lecteurs de CD portatifs, caméscopes,
appareils photos, appareils photos numériques, imprimantes,
téléphones sans fil, téléphones cellulaires, radiomessageurs,
télécopieurs, répondeurs, aspirateurs, climatiseurs,
déshumidificateurs, purificateurs d’air, ventilateurs, réfrigérateurs,
cuisinières, surfaces de cuisson, fours à encastrer, celliers à vin,
barbecues, laveuses à linge, sécheuses, lave-vaisselle, fours à
micro-ondes, congélateurs, machines à café, compacteurs à
déchets, broyeurs, refroidisseurs d’eau, hottes. SERVICES:
Opération de magasins de vente au détail dans le domaine de
l’ameublement, de la décoration, des matelas et des appareils
électroménagers, électroniques et informatiques. Used in
CANADA since at least as early as January 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Furnishings namely beds, bed frames, sofa
beds, futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets,
hutches, desks, parasols, mattresses; decorative accessories
namely clocks, lamps, lampshades, screens, soap dishes,
toothbrush holders, candle holders, draperies, tapestries, frames,
mirrors, curios, stands for television sets; home appliances,
electronic appliances and computer devices namely television
sets, video cassette recorders, DVD players, CD players, VCD
players, mini audio systems and micro audio systems, radios,
audio/video receivers, home theatre kits, MP3 players, satellite
dishes, walkmen, portable CD players, camcorders, cameras,
digital cameras, computer printers, cordless telephones, cellular

telephones, paging devices, facsimile machines, answering
machines, vacuum cleaners, air conditioners, dehumidifiers, air
purifiers, ventilation units, refrigerators, stoves, cooktop panels,
built-in ovens, wine refrigerators, barbecues, clothes washers,
clothes dryers, dishwashers, microwave ovens, freezers, coffee
makers, trash compactors, garburators, water coolers, range
hoods. SERVICES: Operation of retail stores in the field of
furnishings, decoration, mattresses, home appliances, electronic
devices and computer devices. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,274,444. 2005/10/04. von Mühlenen Holding AG, Bonnstrasse
1, CH-3186 Düdingen, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

MONTAGNE BLANCHE û WHITE 
MOUNTAIN 

WARES: Cheese. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares. Priority Filing Date: April 22, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 989/2005 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays:
SUISSE, demande no: 989/2005 en liaison avec le même genre
de marchandises.

1,274,477. 2005/10/04. LUISSIER BORDEAU CHESNEL,
Société par actions simplifiée, 72470 Champagne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots RILLETTES DE POULET
ROTI en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de charcuterie, nommément, pâtés,
terrines, saucissons, viandes froides, rillettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words RILLETTES DE
POULET ROTI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Delicatessen products, namely, pâtés, terrines, large
sausages, cold meats, rillettes. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,274,590. 2005/10/05. Laerdal Medical AS, Postboks 377, 4002
Stavanger, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

MINI BABY 
The right to the exclusive use of the word BABY is disclaimed
apart from the trade-mark, in respect of resuscitation mannequins.

WARES: Life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely resuscitation mannequins, resuscitation apparatus,
resuscitation simulators and devices for simulating and/or
indicating physiological functions, reactions and conditions;
electronic apparatus and instruments, namely resuscitation
mannequins, resuscitation apparatus, resuscitation simulators
and devices for simulating and/or indicating physiological
functions, reactions and conditions; DVDs, CDs, magnetic data
carriers containing video, digital images and/or text for providing
instructions with respect to resuscitation and lifesaving, and
software, all relating to medical products and services for
providing instructions with respect to resuscitation and lifesaving;
software for operating resuscitation mannequins and resuscitation
simulators; instructional and teaching material relating to medical
products and services, namely books, charts, pamphlets, CDs and
DVDs containing video, digital images and/or text. SERVICES:
Educational services relating to medical products and services;
provision of training related to medical products and services;
practical training and demonstration relating to medical products
and services; scientific and technological services, research and
design, all medicine related; product development; medical
services, namely, resuscitation and lifesaving services. Priority
Filing Date: September 26, 2005, Country: NORWAY, Application
No: 2005 09772 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 May 23,
2006 under No. 232803 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BABY en
dehors de la marque de commerce en liaison avec les
mannequins de réanimation.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de sauvetage et
d’enseignement, nommément mannequins de réanimation,
appareils de réanimation, simulateurs de réanimation et dispositifs
pour simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions et les états
physiologiques; appareils et instruments électroniques,
nommément mannequins de réanimation, appareils de
réanimation, simulateurs de réanimation et dispositifs pour
simuler et/ou indiquer les fonctions, les réactions et les états

physiologiques; DVD, disques compacts, supports de données
magnétiques contenant des vidéo, des images numériques et/ou
du texte pour la fourniture d’instructions en ce qui concerne la
réanimation et le sauvetage et logiciels, ayant tous trait aux
produits et aux services médicaux pour la fourniture d’instructions
en ce qui concerne la réanimation et le sauvetage; logiciels pour
l’exploitation de mannequins de réanimation et de simulateurs de
réanimation; matériel didactique ayant trait aux produits et au
services médicaux, nommément livres, diagrammes, dépliants,
disques compacts et DVD contenant vidéo, images numériques
et/ou texte. SERVICES: Services éducatifs ayant trait aux
produits et aux services médicaux; fourniture de formation
concernant les produits et les services médicaux; formation
pratique et démonstration ayant trait aux produits et services
médicaux; services scientifiques et technologiques, recherche et
conception, tous ayant trait à la médecine; développement de
produits; services médicaux, nommément services de sauvetage
et de réanimation. Date de priorité de production: 26 septembre
2005, pays: NORVÈGE, demande no: 2005 09772 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 23 mai 2006 sous le No. 232803 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.

1,274,737. 2005/10/06. Kaymax Trading Ltd., 117 Glencairn
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices and fruit
drinks both carbonated and non-carbonated. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits et boissons aux fruits, gazéifiés et non gazéifiés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,203. 2005/10/11. TRICOTAGE DES VOSGES, une société
anonyme, 2 rue Jumelage, 88120 Vagney, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément, écharpes, ponchos,
pullovers, gants, bas, sous-vêtements, bonnets, chaussettes,
chaussons, collants, jerseys, justaucorps (body), lingerie de
corps. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 mars 2005 sous le No.
05 3352143 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely, shoulder scarves, ponchos, pullovers,
gloves, hose, underclothing, hair bonnets, socks, soft slippers,
tights, jerseys, body suits (body), underclothing. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on March 30, 2005 under
No. 05 3352143 on wares.

1,275,414. 2005/10/12. COMPAGNIE VRANKEN POUR LE
HAUT COMMERCE, SA à conseil d’administration, Château des
Castaignes, 51270 MONTMORT LUCY, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins tranquilles, vins pétillants et vins
mousseux. Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3356189 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 avril
2005 sous le No. 05 3356189 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Still wines, sparkling wines. Priority Filing Date: April
28, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3356189 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 28, 2005 under No.
05 3356189 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,275,432. 2005/10/12. Gakken Co., Ltd., 40-5, 4-Chome, Kami-
Ikedai, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EMBRAIN 
WARES: Toys, namely action toys, construction toys, drawing
toys, educational toys, parlour games, namely board games, card
games and puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets articulés d’action,
jouets de construction, trousses à dessiner pour enfants, jouets
éducatifs, jeux de société, nommément jeux de table, jeux de
cartes et casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,497. 2005/10/12. Dictaphone Corporation, 3191
Broadbridge Avenue, Stratford CT 06614, 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 

ICHART 
WARES: Sound recording and reproducing equipment, namely,
digital dictation and transcription units, speech recognition
software and record coding and analysis software used in a
computer network; computer software used for accessing a global
computer network for use in remote communication exchange.
Used in CANADA since at least as early as January 2003 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
29, 2002 under No. 2534658 on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’enregistrement et de
reproduction du son, nommément appareils de dictée et de
transcription numériques, logiciels de reconnaissance de la parole
et logiciels de codage et d’analyse d’enregistrements utilisés dans
un réseau informatique; logiciels utilisés pour accéder à un réseau
informatique mondial pour utilisation dans l’échange de
communications à distance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 29 janvier 2002 sous le No. 2534658 en liaison
avec les marchandises.

1,275,509. 2005/10/13. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Copying machines, printers, facsimile machines,
scanners and combinations of the above mentioned products,
software for the above mentioned products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Photocopieurs, imprimantes, télécopieurs,
lecteurs optiques et combinaisons de ces produits, logiciels pour
les produits précités. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,275,535. 2005/10/13. ROSLYN ELLA KING, an individual, 29
Riverside Blvd., Thornhill, ONTARIO L4J 1H4 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 eye is
outlined in black with the pupil being black and having a white
spot, and the iris being vertically striped from left to right in shades
of red, orange, yellow, green, blue, purple and violet.

WARES: (1) Bags, namely, athletic bags, barrel bags, beach
bags, book bags, bowling bags, boxing bags, travel bags;
suitcases, clutch bags, diaper bags, duffel bags, garbage bags,
golf bags, tote bags, gym bags, laundry bags, shopping bags,
shoulder bags, sleeping bags; men’s, women’s and children’s
clothing, wearing apparel, accessories and footwear, namely,
anoraks, aprons, boots, belts, ballet shoes, bath wraps, bibs,
blouses, bodysuits, bath robes, blazers, buttons, brieflets, bathing
suits, baseball shirts, blousons, baseball uniforms, briefs,
brassieres, braces, capes, cardigans, culottes, cravattes, coats,
camisoles, chemises, caps, collars, collar protectors, dickies,
dresses, dressing gowns, ear muffs, foulards, furs, garters,
girdles, goggles, gloves, headbands, hoods, hosiery, hats,
housecoats, handkerchiefs, jogging suits, jeans, jackets, jumpers,
jumpsuits, jerseys, leg warmers, leotards, lingerie, leather jackets;
leggings, mittens, muffs, mantles, mufflers, neckerchiefs,
neckwarmers, nightgowns, nightshirts, nylons, nighties, overalls,
overcoats, pullovers, pantyhose, parkas, pyjamas, pants,
petticoats, ponchos, racing suits, robes, raincoats, running shoes,
sneakers, shorts, singlets, sweatsuits, shirts, sweaters, socks,
swimwear, stockings, shoes, sandals, scarves, shawls, slippers,
skirts, sashes, sweatpants, sweatshirts, sweat tops, suits,
suspenders, sleepers, sleepwear, sun suits, sweat jackets,
snowsuits, swimsuits, tank tops, trousers, thongs, t-shirts, tops,
tights, ties, toques, uniforms, underwear, underpants, undershirts,
unitards, vests, leather vests; visors, waistcoats, wristbands,
warm-up pants, warm-up tops; posters; decals; campaign buttons;
novelty buttons; playing cards; printed trading cards; calendars,
loose leaf binders; stationary, namely letters, paper and
envelopes; decals; posters; lunch boxes; ball point pens, pencils,
mechanical pencils, rubber erasers, pen cases; mugs, beverage
glassware, stickers, stationery labels; headwear, namely hats and
caps; flags; decals. (2) Motivational tools consisting of a kit having
images on magnets, a metal container for storing said images on
magnets, and, printed matter; all purpose portable household
containers, namely containers of metal for use in connection with
beverages, cosmetics, perfumery, fragrances, personal hygiene

products and pharmaceutical products. SERVICES: Charitable
fund raising services; selling of motivational tools consisting of a
kit having images on magnets, a metal container for storing said
images on magnets, and, printed matter to raise funds for
charitable organizations; assisting charitable organizations to
raise funds; operation of a web site selling motivational tools to
raise funds for charitable organizations; on-line selling of
motivational tools to raise funds for charitable organizations;
charitable fund raising services; selling of motivational tools to
raise funds for schools; assisting schools to raise funds; operation
of a web site selling motivational tools to raise funds for schools;
on-line selling of motivational tools to raise funds for schools;
charitable fund raising services; selling of motivational tools to
raise funds for hospitals; assisting hospitals to raise funds;
operation of a web site selling motivational tools to raise fund for
hospitals; on-line selling of motivational tools to raise funds for
hospitals. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2005 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le contour de l’oeil est en noir avec la
pupille en noir et ayant un point blanc, et l’iris étant à rayure
verticale de gauche à droite dans des nuances de rouge, orange,
jaune, vert, bleu, mauve et violet.

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs
polochon, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de quille, ballons
de boxe, sacs de voyage; valises, sacs-pochettes, sacs à
couches, sacs polochon, sacs à ordures, sacs de golf, fourre-tout,
sacs de sport, sacs à linge, sacs à provisions, sacs à bandoulière,
sacs de couchage; pour hommes, vêtements pour femmes et
enfants, articles vestimentaires, accessoires et chaussures,
nommément anoraks, tabliers, bottes, ceintures, chaussons de
ballerine, sorties-de-bain, bavoirs, chemisiers, justaucorps, robes
de chambre, blazers, macarons, combinés-slips, maillots de bain,
chandails de baseball, blousons, uniformes de baseball, slips,
soutiens-gorge, bretelles, capes, cardigans, jupes-culottes,
cache-col, manteaux, cache-corsets, chemises, casquettes,
collets, protège-cols, plastrons, robes, robes de chambre, cache-
oreilles, foulards, fourrures, jarretelles, gaines, lunettes de
sécurité, gants, bandeaux, capuchons, bonneterie, chapeaux,
robes d’intérieur, mouchoirs, tenues de jogging, jeans, vestes,
chasubles, combinaisons-pantalons, jerseys, bas de
réchauffement, léotards, lingerie, vestes de cuir; caleçons,
mitaines, manchons, mantes, cache-nez, mouchoirs de cou,
cagoules tour de cou, robes de nuit, chemises de nuit, nylons,
chemises de nuit, salopettes, paletots, pulls, bas-culottes, parkas,
pyjamas, pantalons, jupons, ponchos, habits de course, peignoirs,
imperméables, chaussures de course, espadrilles, shorts, maillots
de corps, survêtements, chemises, chandails, chaussettes,
maillots de bain, mi-chaussettes, chaussures, sandales, foulards,
châles, pantoufles, jupes, ceintures-écharpes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, hauts d’entraînement,
costumes, bretelles, dormeuses, vêtements de nuit, tenues de
soleil, vestes d’entraînement, habits de neige, maillots de bain,
débardeurs, pantalons, tongs, tee-shirts, hauts, collants, cravates,
tuques, uniformes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps,
unitards, gilets, gilets de cuir; visières, gilets, serre-poignets,
surpantalons, hauts d’échauffement; affiches; décalcomanies;
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macarons de campagne; macarons de fantaisie; cartes à jouer;
cartes à échanger imprimées; calendriers, reliures à feuilles
mobiles; papeterie, nommément lettres, papier et enveloppes;
décalcomanies; affiches; boîtes-repas; stylos à bille, crayons,
portemines, gommes à effacer, étuis à stylos; grosses tasses,
verrerie pour boissons, autocollants, étiquettes de papeterie;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; drapeaux;
décalcomanies. (2) Outils de motivation sous forme de trousse
contenant des images sur aimants, un récipient en métal pour la
conservation des images sur aimant et des imprimés; récipients
ménagers portatifs tout usage, nommément récipients en métal
pour utilisation en rapport avec les boissons, cosmétiques,
parfumerie, fragrances, produits d’hygiène corporelle et produits
pharmaceutiques. SERVICES: Services de collecte de fonds de
bienfaisance; vente d’outils motivationnels comprenant une
trousse constituée d’images sur aimants, d’un contenant en métal
pour entreposer ces images sur aimants, et d’imprimés afin
d’amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance; aide
apportée aux organismes de bienfaisance pour amasser des
fonds; exploitation d’un site Web pour la vente d’outils
motivationnels permettant d’amasser des fonds pour des
organismes de bienfaisance; vente en ligne d’outils motivationnels
pour amasser des fonds pour des organismes de bienfaisance;
services de collecte de fonds de bienfaisance; vente d’outils
motivationnels pour amasser des fonds pour les écoles; aide
apportée aux écoles pour amasser des fonds; exploitation d’un
site Web pour la vente d’outils motivationnels permettant
d’amasser des fonds pour les écoles; vente en ligne d’outils
motivationnels pour amasser des fonds pour les écoles; services
de collecte de fonds de bienfaisance; vente d’outils motivationnels
pour amasser des fonds pour les hôpitaux; aide apportée aux
hôpitaux pour amasser des fonds; exploitation d’un site Web pour
la vente d’outils motivationnels permettant d’amasser des fonds
pour les hôpitaux; vente en ligne d’outils motivationnels pour
amasser des fonds pour les hôpitaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,275,669. 2005/10/14. SES Americom, Inc., Four Research
Way, Princeton, New Jersey 08540, 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 

SMARTPOINT 
WARES: Portable satellite transceiver, and a portable computer
configured to send and receive high-speed digital data through a
satellite transceiver. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/638683 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Émetteur-récepteur satellite portatif et
ordinateur portatif configurés pour envoyer et recevoir des
données numériques haute vitesse au moyen d’un émetteur-
récepteur satellite. Date de priorité de production: 16 mai 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/638683 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,675. 2005/10/14. The Spice Depot, Inc., 3060 West Post
Road, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE
SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

ADD SOME LIFE TO YOUR SPICE 
The right to the exclusive use of the word SPICE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Herbs for cooking purposes and spices. Priority Filing
Date: October 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/728763 in association with the
same kind of wares. 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 pour la cuisson et épices. Date de
priorité de production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728763 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,275,689. 2005/10/14. OUTSOURCE PARTNERS
INTERNATIONAL, INC., 11150 SANTA MONICA BLVD., LOS
ANGELES, CALIFORNIA, 90025, 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 

OUTSOURCE PARTNERS 
INTERNATIONAL 

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

WARES: Printed brochures and reports in the field of accounting
and finance outsourcing services, business outsourcing services,
data processing and data entry services, business process
outsourcing and best practices monitoring services. SERVICES:
Business management services; accounting services; tax
preparation services; tax payment processing services; payroll
preparation services; payroll tax debiting services; data
processing and data entry services; best practices monitoring
services. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots OUTSOURCE et
INTERNATIONAL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Brochures et rapports imprimés ayant trait aux
services d’impartition dans le domaine de la comptabilité et des
finances, aux services d’impartition d’activités d’entreprise, aux
services de traitement de données et de saisie de données, et aux
services d’impartition des processus de travail et d’observation
des pratiques exemplaires. SERVICES: Services de gestion des
affaires; services de comptabilité; services de préparation de
déclarations fiscales; services de traitement des déclarations de
revenus; services de préparation de la paie; services de
prélèvement d’impôt à la source; services de traitement et de
saisie de données; services de contrôle de la conformité aux
meilleures pratiques. Employée au CANADA depuis février 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,690. 2005/10/14. OUTSOURCE PARTNERS
INTERNATIONAL, INC., 11150 SANTA MONICA BLVD., LOS
ANGELES, CALIFORNIA, 90025, 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 OUTSOURCE and
INTERNATIONAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed brochures and reports in the field of accounting
and finance outsourcing services, business outsourcing services,
data processing and data entry services, business process
outsourcing and best practices monitoring services. SERVICES:
Business management services; accounting services; tax
preparation services; tax payment processing services; payroll
preparation services; payroll tax debiting services; data
processing and data entry services; best practices monitoring
services. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Brochures et rapports imprimés ayant trait aux
services d’impartition dans le domaine de la comptabilité et des
finances, aux services d’impartition d’activités d’entreprise, aux
services de traitement de données et de saisie de données, et aux
services d’impartition des processus de travail et d’observation
des pratiques exemplaires. SERVICES: Services de gestion des
affaires; services de comptabilité; services de préparation de

déclarations fiscales; services de traitement des déclarations de
revenus; services de préparation de la paie; services de
prélèvement d’impôt à la source; services de traitement et de
saisie de données; services de contrôle de la conformité aux
meilleures pratiques. Employée au CANADA depuis février 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,691. 2005/10/14. OUTSOURCE PARTNERS
INTERNATIONAL, INC., 11150 SANTA MONICA BLVD., LOS
ANGELES, CALIFORNIA, 90025, 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 
 

WARES: Printed brochures and reports in the field of accounting
and finance outsourcing services, business outsourcing services,
data processing and data entry services, business process
outsourcing and best practices monitoring services. SERVICES:
Business outsourcing services in finance, namely assisting others
with the completion of financial transactions; reporting and
regulatory compliance; business outsourcing services in
accounting; data processing and data entry services for others;
business management consulting, namely best practices
monitoring services; business management services; tax
preparation services; tax payment processing services; payroll
preparation services; payroll tax debiting services. Used in
CANADA since February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et rapports imprimés ayant trait aux
services d’impartition dans le domaine de la comptabilité et des
finances, aux services d’impartition d’activités d’entreprise, aux
services de traitement de données et de saisie de données, et aux
services d’impartition des processus de travail et d’observation
des pratiques exemplaires. SERVICES: Services d’affaires
externalisés dans le domaine des finances, nommément services
ayant trait à l’exécution d’opérations financières; préparation de
rapports et conformité réglementaire; services d’affaires
externalisés dans le domaine de la comptabilité; services de
traitement et de saisie de données rendus à des tiers; services de
conseil en gestion pour entreprises, nommément services de
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contrôle de la conformité dans le domaine des meilleurs pratiques;
services de gestion des affaires; services de préparation de
déclarations fiscales; services de traitement de déclarations de
revenus; services de préparation de la paie; services de
prélèvement d’impôt à la source. Employée au CANADA depuis
février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,275,692. 2005/10/14. OUTSOURCE PARTNERS
INTERNATIONAL, INC., 11150 SANTA MONICA BLVD., LOS
ANGELES, CALIFORNIA, 90025, 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 

90-DAY CHALLENGE 
WARES: Printed brochures and reports in the field of accounting
and finance outsourcing services, business outsourcing services,
data processing and data entry services and business process
outsourcing. SERVICES: Business management services;
accounting services; tax preparation services; tax payment
processing services; payroll preparation services; payroll tax
debiting services; data processing and data entry services; best
practices monitoring services. Used in CANADA since February
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Brochures et rapports imprimés ayant trait aux
services d’impartition dans le domaine de la comptabilité et des
finances, aux services d’impartition d’activités d’entreprise, aux
services de traitement de données et de saisie de données, et aux
services d’impartition des processus de travail. SERVICES:
Services de gestion des affaires; services de comptabilité;
services de préparation de déclarations fiscales; services de
traitement des déclarations de revenus; services de préparation
de la paie; services de prélèvement d’impôt à la source; services
de traitement et de saisie de données; services de contrôle de la
conformité aux meilleures pratiques. Employée au CANADA
depuis février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,275,715. 2005/10/14. Graci Research Ltd., 1001 Fulford
Ganges Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: (1) Dietary food supplements comprised of dried juice
from various plants and various marine algae, sprouts, dulse,
pollen, jellies and non-dairy probiotic cultures and/or herbs and
botanicals for the treatment of poor fruit and vegetable intake and
to promote overall good health; vitamins. (2) Dietary food
supplement in powdered drink mix form or in capsules or tablets
or nutritional bars for the treatment of poor fruit and vegetable
intake and to promote overall good health. Used in CANADA since
at least as early as August 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires constitués de
jus déshydratés de différentes plantes et de différents types
d’algues marines, germes, dulse, pollen, gelées et cultures
probiotiques non laitières et/ou herbes pour le traitement de la
déficience alimentaire en fruits et légumes et pour promouvoir la
bonne santé; vitamines. (2) Supplément alimentaire sous forme
de mélange à boisson en poudre ou capsules ou comprimés ou
barres nutritionnelles destiné à corriger le déficit alimentaire de
fruits et légumes et à promouvoir une bonne santé générale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises.

1,275,868. 2005/10/17. BOJEUX INC., 7760, RUE GRENACHE,
ANJOU (MONTREAL), QUÉBEC H1J 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Baddles, bats, rackets, balls, spheres,
balloons and inflatable balls and sets combining said baddles,
bats, rackets, balls, spheres, balloons and inflatable balls. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pagaies, bâtons, raquettes, balles, sphères, ballons et
ballons gonflables et ensemble combinant ces pagaies, bâtons,
raquettes, balles, sphères, ballons et ballons gonflables.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,275,961. 2005/10/17. Vina San Pedro S.A., Vitacura No. 4380,
Piso 6 Y 7, Vitacura, Santiago, CHILE 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 

PECADO 
The foreign wording in the trade-mark translates into English as
’SIN’, as provided by the applicant.
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WARES: Wines. Priority Filing Date: September 29, 2005,
Country: CHILE, Application No: 705,155 in association with the
same kind of wares. Used in CHILE on wares. Registered in or
for CHILE on January 05, 2006 under No. 745.126 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les mots en langue étrangère contenus dans
la marque de commerce peuvent être traduits en anglais par
"SIN".

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 29
septembre 2005, pays: CHILI, demande no: 705,155 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: CHILI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHILI le
05 janvier 2006 sous le No. 745.126 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,160. 2005/10/18. Wuxi Xingda New Foam Plastics
Materials Co., Ltd., 88 Xinming Rd (M), Dongting Xishan, Wuxi,
Jiangsu, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as XI FA, and have no translation into English or French.

WARES: Expandable polystyrene (polystyrene resin). Used in
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on January 21,
1994 under No. 674130 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"XI FA", mots intraduisibles en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Polystyrène expansible (résine
polystyrénique). Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 21 janvier
1994 sous le No. 674130 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,180. 2005/10/18. B & P Company, Inc., an Ohio
corporation, P.O. Box 41184, Dayton, Ohio, 45441, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

FROWNIES 
WARES: (1) Skin care preparations; skin lotions; body oils; skin
serums; hydrating sprays; complexion washes; and cosmetic kits
made up of moisturizers, hydrators, washes, skin lotions, skin
creams, body oils, non-medicated skin serums, facial pads and/or
activators for facial pads. (2) Cosmetics, namely skin care
preparations; skin cream; skin moisturizer; skin lotion; body oil;
non-medicated skin serum; hydrating spray; pH balancing
complexion wash; and cosmetic kits made up of moisturizers,
hydrators, washes, skin lotions, skin creams, body oils, non-
medicated skin serums, facial pads and/or activators for facial
pads. Used in CANADA since at least as early as 2001 on wares
(1). Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78657278 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 June 20, 2006 under No. 3,106,542 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pour les soins de la peau;
lotions pour la peau; huiles corporelles; sérums pour la peau;
vaporisateurs hydratants; solutions de lavage pour le teint; et
nécessaires de cosmétiques comprenant hydratants, hydrateurs,
solutions de lavage, lotions pour la peau, crèmes pour la peau,
huiles corporelles, sérums non médicamentés pour la peau,
tampons pour le visage et/ou activateurs de tampons pour le
visage. (2) Cosmétiques, nommément produits pour les soins de
la peau; crème pour la peau; hydratant pour la peau; lotion pour la
peau; huile pour le corps; sérum non médicamenté pour la peau;
vaporisateur hydratant; solution de lavage à pH équilibré pour le
teint; et nécessaires de cosmétiques comprenant des hydratants,
hydrateurs, solutions de lavage, lotions pour la peau, crèmes pour
la peau, huiles corporelles, sérums non médicamentés pour la
peau, tampons pour le visage et/ou activateurs de tampons pour
le visage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78657278 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 20 juin 2006 sous le No. 3,106,542 en
liaison avec les marchandises (2).

1,276,191. 2005/10/18. 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 

EXPRESS LOAN 
The right to the exclusive use of the word LOAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Financial services, namely, accepting deposits,
withdrawals and the borrowing of funds; on-line administration of
loans for borrowers and institutions; loan underwriting services;
lending services; trust company services; mortgage and loan
company. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément acceptation de
dépôts, retraits et emprunts de fonds; administration en ligne de
prêts pour emprunteurs particuliers et personnes morales;
services de souscription de prêts; services de prêt; services de
société de fiducie; société d’hypothèques et de prêt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,240. 2005/10/19. CHENGDU QUANYOU FURNITURE
CO., LTD., YANGMA TOWN, CHONGZHOU CITY, SICHUAN
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As submitted by the applicant, the transliteration and translation
into English of the Chinese character appearing in the trade-mark
are QUAN; YOU and ALL; FRIEND.

WARES: Bedroom furniture; living room furniture; office furniture;
outdoor furniture; tables (furniture); plate racks; beds; cupboards;
mattresses; dressing tables; sofas; benches; television stands;
display racks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction anglaise du
caractère chinois apparaissant dans la marque de commerce sont
: "QUAN; YOU" et "ALL; FRIEND".

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher; meubles de
salle de séjour; meubles de bureau; meubles d’extérieur; tables
(meubles); paniers à assiettes; lits; armoires; matelas; tables à
langer; canapés; bancs; meubles pour téléviseurs; présentoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,483. 2005/10/20. Michael & Bridget Kassen, 2301 Queen
Street E, Toronto, ONTARIO M4E 1G7 

 

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

SERVICES: Real Estate Services and information, Mortgage
information, Multiple listing information. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers et renseignements sur les biens
immobiliers, renseignements hypothécaires, renseignements
portant sur les services interagences. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,276,534. 2005/10/20. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE
AVESTOR, 1560 De Coulomb Street, Boucherville, QUEBEC
J4B 7Z7 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 trade-mark. The elements of
the mark hatched in blue are blue PANTONE* 294 and the
element of the mark hatched in yellow is yellow PANTONE* 110.
PANTONE* is a registered trade-mark.

WARES: (1) Batteries; battery accessories, namely: alarm cables,
battery racks. (2) Lithium metal foils; replacement parts for
batteries. SERVICES: Installation and maintenance of batteries;
training on maintenance of batteries. Used in CANADA since at
least as early as February 16, 2005 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les éléments de la marque hachurés en bleu sont
en bleu PANTONE 294 et l’élément de la marque hachuré en
jaune est en jaune PANTONE 110. PANTONE est une marque de
commerce déposée.

MARCHANDISES: (1) Piles; accessoires de batterie,
nommément : câbles d’alarme, supports de batteries. (2) Feuilles
métalliques de lithium; pièces de rechange pour piles.
SERVICES: Installation et entretien de batteries; formation ayant
trait à l’entretien des batteries. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 février 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,276,581. 2005/10/20. MR. SAKÉ, L.L.C., 10800 Biscayne
Boulevard, Suite 850, Miami, Florida 33161, 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 

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

WARES: Japanese liquor. Priority Filing Date: June 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78649476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Liqueurs japonaises. Date de priorité de
production: 13 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78649476 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,585. 2005/10/20. Thomson Canada Limited, Suite 2706, 66
Wellington Street, West, Toronto, ONTARIO M5K 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

BUSINESS INTELLIGENCE 
QUICKVIEW+ 

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

WARES: A database providing applicant’s customers, namely,
business professionals, with access to updated accounts payable
information via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Une base de données permettant l’accès à de
l’information actualisée sur les comptes créditeurs par l’internet
aux clients du requérant, nommément professionnels du milieu
des affaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,595. 2005/10/20. HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT
AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership, limited by shares
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany, Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

THE FEEL GOOD FRESHNESS 
WARES: Skin soaps; foam bath preparations and shower gels.
Used in CANADA since at least as early as October 03, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; bains moussants et gels
pour la douche. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,276,622. 2005/10/21. TSINGHUA UNIVERSITY, a university
organized and existing under the law of P.R. China, Tsinghua
University, Beijing 100084, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The transliteration of the Chinese characters is TSINGHUA and
this word does not have an English translation as provided by the
applicant.

SERVICES: Academies (education), namely academic degrees
and non-degree education and training at the university level;
educational services, namely educational and training services at
the university level; correspondence courses, namely distance
education courses at the university level; education information,
namely education information at the university level; teaching,
namely teaching courses of instruction at the university level;
arranging and conducting of colloquiums, namely arranging and
conducting colloquiums in the field of education at the university
level; lending libraries; publication of books; videotape film
production; organizing exhibitions for educational and cultural
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purposes, namely organizing exhibitions in the field of education
at the university level; translation. Licencing of intellectual
property; copyright management; computer software design;
technical project studies, namely technical project studies at the
university level; chemical research; physics, namely research in
the field of physics; printing, namely paper and electronic printing
and copying services, printing and copying services in the field of
plane and multi-dimensional design; industrial design;
architecture, namely architectural research, design and
consultation. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"TSINGHUA", mot intraduisible en anglais.

SERVICES: Collèges (éducation), nommément éducation et
formation scolaires menant ou non à l’obtention d’un diplôme
universitaire; services éducatifs, nommément services
pédagogiques et de formation au niveau universitaire; cours par
correspondance, nommément cours du programme
d’enseignement à distance au niveau universitaire; information
éducative, nommément information éducative au niveau
universitaire; enseignement, nommément enseignement de cours
de formation au niveau universitaire; organisation et tenue de
colloques, nommément organisation et tenue de colloques dans le
domaine de l’éducation au niveau universitaire; bibliothèques de
prêt; publication de livres; production de films sur bande vidéo;
organisation d’expositions à des fins pédagogiques et culturelles,
nommément organisation d’expositions dans le domaine de
l’éducation au niveau universitaire; traduction. Concession de
licences d’utilisation de propriété intellectuelle; gestion des droits
d’auteur; conception de logiciels; études de projets techniques,
nommément études de projets techniques au niveau universitaire;
recherche en chimie; physique, nommément recherche dans le
domaine de la physique; impression, nommément services
d’impression sur papier et électronique et de reprographie,
services d’impression et de reprographie dans le domaine de la
conception plane et multidimensionnelle; dessin industriel;
architecture, nommément recherche, conception et consultation
architecturales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,276,712. 2005/10/21. IDEASTREAM DESIGN INC., 224 - 2050
SCOTIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5T 4T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

IDEASTREAM 
SERVICES: (1) Graphic design services; Business consulting
services for evaluation and development of corporate identity and
brand identity; Development of strategic corporate identity
programs; Development of corporate communications namely
annual reports, procedure manuals, newsletters, brochures,
recruitment ads, posters, signage and print advertising; Business
consulting services in connection with corporate identity and
brand management strategies. (2) Website design and
consultancy services. (3) Multimedia productions services namely
consulting services relating to the planning, creation, production,

editing and marketing of commercials and corporated videos. (4)
Multimedia CD and DVD production and distribution services;
Educational services, namely, providing training services in the
field of brand development. Used in CANADA since at least
January 18, 2003 on services (1); March 11, 2003 on services (2);
April 23, 2003 on services (3). Proposed Use in CANADA on
services (4).

SERVICES: (1) Services de conception graphique; services de
conseil commercial dans le domaine de l’évaluation et du
développement d’images de marque et d’identités de marque;
élaboration de programmes stratégiques d’image de marque;
services de création dans le domaine des communications
d’entreprise, nommément rapports annuels, manuels de
procédures, bulletins, brochures, annonces de recrutement,
affiches, panneaux et publicité imprimée; services de conseil
commercial en rapport avec les stratégies en matière de gestion
de l’identité visuelle et des marques. (2) Services de conception et
de consultation dans le domaine des sites web. (3) Services de
productions multimédias, nommément services de consultation
ayant trait à la planification, à la création, à la production, à
l’édition et à la commercialisation de messages publicitaires et de
vidéos de sociétés. (4) Services de production et de distribution de
CD et de DVD multimédias; services éducatifs, nommément
fourniture de services de formation dans le domaine du
développement des marques. Employée au CANADA depuis au
moins 18 janvier 2003 en liaison avec les services (1); 11 mars
2003 en liaison avec les services (2); 23 avril 2003 en liaison avec
les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (4).

1,276,723. 2005/10/21. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ICOTARG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; 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 the
cardiovascular system; pharmaceutical preparations for the
treatment of the gastro-intestinal system; pharmaceutical
preparations for use in pain control, namely, analgesics;
pharmaceutical preparations for treatment of arthritis;
pharmaceutical preparations for use in anesthesia, oncology,
urology, gynaecology; anti-infectives; anti-inflammatories;
pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; 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
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épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système cardio-vasculaire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système gastro-intestinal; préparations
pharmaceutiques utilisées pour maîtriser la douleur, nommément
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour l’anesthésie,
l’oncologie, l’urologie, la gynécologie; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement
et la prévention du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,760. 2005/10/21. Mario D. Theriault & Co., 812 Hwy. 101
Nasonworth, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

PATENTS BY DESIGN 
The right to the exclusive use of the words PATENTS and
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Intellectual property services, namely patent agency
services. Used in CANADA since at least as early as October 22,
2003 on services.

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

SERVICES: Services de propriété intellectuelle, nommément
services d’agence de brevets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 octobre 2003 en liaison avec les
services.

1,276,865. 2005/10/24. AstraZeneca AB, SE-151 85 Södertälje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ICOZZIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; 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 the peripheral
nervous system; pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of the gastro-intestinal system; pharmaceutical
preparations for use in the control of pain; pharmaceutical
preparations for the treatment of arthritis; pharmaceutical
preparations for use in anaesthesia, oncology, infection, urology
and gynaecology; anti-inflammatories; pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of diabetes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; 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 du
système nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système gastro-intestinal;
préparations pharmaceutiques utilisées pour le contrôle de la
douleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’arthrite; préparations pharmaceutiques utilisées pour
l’anesthésie, l’oncologie, les infections, l’urologie et la
gynécologie; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques
pour le traitement et la prévention du diabète. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,872. 2005/10/24. Inovis USA, Inc., 11720 Amberpark
Drive, Suite 100, Alpharetta, GA 30004, 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 

BIZLINK 
WARES: Computer software, namely, enterprise business-to-
business integration software that facilitates the exchange of data
and information between disparate platforms and solutions. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/614,566 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 11, 2006 under No. 3,079,669 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’intégration
interentreprises qui facilitent l’échange de données et
d’information entre solutions et plates-formes disparates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/614,566 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 avril 2006 sous le No. 3,079,669 en liaison
avec les marchandises.

1,276,891. 2005/10/24. Inovis USA, Inc., 11720 Amberpark
Drive, Suite 100, Alpharetta, GA 30004, 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 

BIZMANAGER 
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WARES: Computer software, namely, enterprise business-to-
business integration software that facilitates the exchange of data
and information between disparate platforms and solutions. Used
in CANADA since at least as early as December 2002 on wares.
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/614,574 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’intégration
interentreprises qui facilitent l’échange de données et
d’information entre solutions et plates-formes disparates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/614,574 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,276,911. 2005/10/24. Brian O. Jordan, 1069 Spring Street, NW,
Atlanta, Georgia, 30309, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Clothing, namely, T-shirts, caps, hats, jackets, shorts,
pants, sweatshirts, sweatpants, tank tops, polo shirts, and socks.
Priority Filing Date: April 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78614624 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
casquettes, chapeaux, vestes, shorts, pantalons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, débardeurs, polos et
chaussettes. Date de priorité de production: 22 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78614624 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,979. 2005/10/25. DIETETICS PHARMA S.R.L., Via
Mecenate 84/12-84/14, 20138 Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

YOGERMINA 
WARES: Milk enzymes (ferments) for medical use; milk enzymes
(ferments) not for medical use. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 01, 2006 under No.
4275343 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enzymes du lait (ferments) pour fins
médicales; enzymes du lait (ferments) pour fins non médicales.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 01 février 2006 sous le No.
4275343 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,090. 2005/10/26. 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 

LIPTON NOODLEFACE 
WARES: Soups. SERVICES: Promoting soups through the
distribution of discount coupons and printed materials containing
food nutrition and dietary information; by sponsoring sports and
cultural events; through promotional contests; and educational
services provided to the general consumers on the consumption
of soups through the establishment of a web site. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes. SERVICES: Promotion de soupes au
moyen de la distribution de coupons-rabais et d’imprimés
contenant de l’information ayant trait à la nutrition et au régime
alimentaire, au moyen du parrainage d’événements sportifs et
culturels et au moyen de concours promotionnels, et services
éducatifs destinés au grand public et ayant trait à la
consommation des soupes au moyen de la création d’un site Web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,100. 2005/10/26. 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 

GAME KILLERS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GAME apart from the trademark in association with the wares,
namely computer games software and computer game programs;
video games pre-recorded on cd-roms for use in freestanding
video game machines; and computer products, namely, game
cartridges for computer video games and video output game
machines and instructional materials sold as a unit.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 182 November 1, 2006

WARES: Computer games software and computer game
programs; video games prerecorded on cd-roms for use in
freestanding video game machines; and computer products,
namely, game cartridges for computer video games and video
output game machines and instructional materials sold as a unit.
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going
television series featuring live action, animation, comedy and
drama; providing information in the field of entertainment by
means of a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot GAME en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises, nommément logiciels de jeux sur ordinateur et
ludiciels; jeux vidéo préenregistré sur CD-ROM pour utilisation
dans des machines de jeux vidéo autonomes; et produits
informatiques, nommément cartouches de jeu pour jeux vidéo
informatiques et machines de jeux vidéo et matériels de formation
vendus comme un tout.

MARCHANDISES: Ludiciels; jeux vidéo préenregistrés sur CD-
ROM pour utilisation dans des machines de jeux vidéo
autonomes; et produits informatiques, nommément cartouches de
jeu pour jeux vidéo informatiques et machines de jeux vidéo et
matériel de formation vendus comme un tout. SERVICES:
Services de divertissement sous forme d’une série d’émissions
télévisées continue à contenu de scènes en direct, d’animation, de
comédie et de drame; fourniture d’information dans le domaine du
divertissement au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,277,112. 2005/10/26. Vector Management Ltd., 474 Dovercourt
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

VECTOR 
WARES: (1) Galvanic corrosion protection apparatus, namely,
galvanic anodes. (2) Impressed current corrosion protection
apparatus, namely, cathodic protection anodes and power supply
units; (3) Non-metallic reinforcing for concrete and wood. (4)
Fiberglass forms for concrete; mortar and grout for concrete
repair. (5) Metallic reinforcing for concrete and wood;
electrochemical treatment materials for concrete. (6) Monitoring
apparatus and sensors for monitoring the corrosion of steel within
concrete; metal coatings for concrete; activating chemicals for
anti-corrosive metal coatings for concrete. (7) Cast and formed
metal anodes; grouting materials and systems; refractory
materials for high heat applications; fireproof coatings for steel and
concrete; concrete treatment materials for alkali silica reaction.
SERVICES: (1) Concrete restoration services. (2) Corrosion
protection system installation services. (3) Concrete testing
services; corrosion testing services. (4) Corrosion protection
system design services. Used in CANADA since at least as early
as December 31, 1981 on services (1); December 31, 1988 on

services (2); December 31, 1994 on services (3); December 31,
1998 on wares (1); December 31, 1999 on services (4); December
31, 2000 on wares (2); December 31, 2001 on wares (3);
December 31, 2002 on wares (4); December 31, 2003 on wares
(5); December 31, 2004 on wares (6). Proposed Use in CANADA
on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Appareils de protection galvanique contre
la corrosion, nommément anodes galvaniques. (2) Appareils anti-
corrosion par courant imposé, nommément anodes de protection
cathodique et blocs d’alimentation; (3) Renforts non métalliques
pour béton et bois. (4) Formes en fibre de verre pour béton;
mortier et coulis pour réparation du béton. (5) Armature métallique
pour le béton et le bois; matériaux de traitement électrochimique
pour le béton. (6) Appareils de surveillance et capteurs pour la
surveillance de la corrosion de l’acier dans le béton; enduits
métalliques pour béton; activateurs pour enduits métalliques anti-
corrosion pour béton. (7) Anodes métalliques coulées et formées;
matériaux et systèmes d’injection; matériaux réfractaires pour
applications à températures élevées; revêtements ignifuges pour
l’acier et le béton; matériaux de traitement du béton pour réaction
silico-alcaline. SERVICES: (1) Services de restauration du béton.
(2) Services d’installation de système de protection anti-corrosion.
(3) Services d’essai de béton; services d’essai de corrosion. (4)
Services de conception de système de protection anti-corrosion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1981 en liaison avec les services (1); 31 décembre
1988 en liaison avec les services (2); 31 décembre 1994 en liaison
avec les services (3); 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1); 31 décembre 1999 en liaison avec les services
(4); 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2); 31
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 31
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (4); 31
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (5); 31
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,277,127. 2005/10/26. Turner Colour Works Ltd., 15-7,
Mitsuyakita 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TURNER DESIGN GOUACHE 
The right to the exclusive use of the words DESIGN and
GOUACHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Painting materials and color materials, namely artists’
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de peinture et matériaux de
couleur, nommément peintures pour artistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,277,128. 2005/10/26. Turner Colour Works Ltd., 15-7,
Mitsuyakita 2-chome, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TURNER ACRYL GOUACHE 
The right to the exclusive use of the words ACRYL and
GOUACHE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Painting materials and color materials, namely artists’
paints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de peinture et matériaux de
couleur, nommément peintures pour artistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,336. 2005/10/18. Redexim B.V., (a corporation organised
and existing under the laws of Netherlands), Utrechtseweg 127,
3702 AC Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

VERTI-AIR 
WARES: Machines for cleaning artificial turf. Priority Filing Date:
June 17, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1079717 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for NETHERLANDS on June 17, 2005
under No. 0767298 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines pour le nettoyage de gazon
synthétique. Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1079717 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 17 juin
2005 sous le No. 0767298 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,362. 2005/10/20. Equator Coffee Roasters Inc., 9A
Houston Drive, P.O. Box 1088, Almonte, ONTARIO K0A 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

WARES: Coffee. SERVICES: Operation of a café and/or
restaurant. Used in CANADA since at least as early as September
1998 on wares; October 2004 on services.

MARCHANDISES: Café. SERVICES: Exploitation d’un café et/ou
restaurant. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 1998 en liaison avec les marchandises; octobre 2004
en liaison avec les services.

1,277,498. 2005/10/27. Tower Laboratories Ltd., (a Connecticut
corporation), 8 Industrial Park Road, P.O. Box 306, Centerbrook,
CT 06409, 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 

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

WARES: Antacids; preparations for the relief of pain, upset
stomach, acid indigestion and heartburn. Used in CANADA since
at least as early as 1911 on wares.

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

MARCHANDISES: Antiacides; préparations pour le soulagement
de la douleur, problèmes d’estomac, les indigestions causées par
l’acidité et les brûlures gastriques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1911 en liaison avec les marchandises.

1,277,509. 2005/10/27. Edatanetworks Inc., #601, 4445 Calgary
Trail, 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 

REWARDING YOU AND YOUR 
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COMMUNITY EVERY DAY! 
The right to the exclusive use of the word REWARDING is
disclaimed apart from the trade-mark.

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) Outerwear, 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) Electronic gift cards. (13)
Stored value cards. (14) Brand loyalty cards and vendor loyalty
cards. (15) Plastic membership cards. (16) Magnetic cards. (17)
Coupons. (18) Membership cards, namely, loyalty and gift cards.
(19) Loyalty cards. SERVICES: (1) Customer loyalty programs for
commercial, promotional and/or advertising purposes. (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 and
management 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 program through the offering of coupons
discounts and incentives. (7) Promoting the sale of participating
merchants’ 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 and
management 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. Used in CANADA since at least as early
as October 19, 2005 on wares (18), (19) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

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

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) Vêtements de plein air, nommément
vestes, vestes de pluie, blousons coupe-vent, manteaux, gilets,
vestes imperméables, 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-
cadeaux électroniques. (13) Cartes à valeur stockée. (14) Cartes
de fidélité à la marque et cartes de fidélité au vendeur. (15) Cartes
de membre en plastique. (16) Cartes magnétiques. (17) Bons de
réduction. (18) Cartes de membre, nommément cartes de fidélité
et cartes pour cadeaux. (19) Cartes de fidélité. SERVICES: (1)
Programmes de fidélisation de la clientèle à des fins
commerciales, promotionnelles et/ou de publicité. (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 et gestion
d’un programme d’encouragement et de bons de réduction basé
sur des opérations où des bons de réduction, des escomptes et
des primes sont disponibles chez des marchands participants et
offerts à des membres qui utilisent des cartes de crédit et de débit
enregistrées pour des achats. (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 de
marchandises et de services de marchands participants au moyen
de l’administration de programmes d’encouragement, de bons de
réduction et de fidélisation. (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 et gestion d’un programme
d’encouragement et de bons de réduction basé sur des opérations
où des membres peuvent gagner des prix s’ils font des achats
avec des cartes de crédit et de débit enregistrées chez des
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. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises (18), (19) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14), (15), (16), (17).

1,277,555. 2005/10/28. Cheryl Yakem, 10 Gamron Ave, RR#4,
Uxbridge, ONTARIO L9P 1R4 

Monkey Doodlez 
WARES: Cloth diapers. SERVICES: Retail sales of cloth diapers.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couches en tissu. SERVICES: Vente au
détail de couches en tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 185 01 novembre 2006

1,277,578. 2005/10/28. VISICU, INC., (a Delaware Corporation),
217 E. Redwood Street, Suite 1900, Baltimore, MD 21202-3315,
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 

EICU 
WARES: (1) Medical sensors, medical sensors incorporating data
transmission equipment and related software for providing
uninterrupted medical treatment to patients in hospitals that allows
offsite doctors and other professionals to work in tandem with
onsite staff and attending physicians from a remote site via the
monitoring of patients via electronic transmission of patient
information; parts and fittings for all the aforesaid goods. (2)
Medical sensors, data transmission equipment consisting of digital
cameras, microphones, monitors, computer hardware and related
computer software for use in capturing, electronic transmission,
storage and database management of patient information in the
nature of vital sign data, ECG signals, EEG signals, blood
pressure, heart rate, cardiac output, body temperature, and
respiratory rate and blood loss, urine output, fluids and
medications being administered, medical history information in the
nature of medications prescribed, allergies and medical conditions
of a patient in an intensive care setting, and visual and audio data
in the nature of patient video images and patient sound
emanations for the treatment and diagnosis of patients; and
computer visualization software, namely, software for the
integration of text, audio, graphics, still images and moving
picture; all the aforementioned used in providing uninterrupted
intensive care treatment to critically ill patients in the intensive care
unit that allows offsite doctors and other professionals to work in
tandem with onsite staff and attending physicians from a remote
site via the monitoring of patients. SERVICES: (1) Medical
services, medical services, namely, providing uninterrupted
medical treatment to patients in hospitals that allows offsite
doctors and other professionals to work in tandem with onsite staff
attending physicians from a remote site; monitoring of patients via
electronic transmission of patients information when attending
physicians are not making bedside rounds. (2) Medical services,
namely, providing uninterrupted management to critically ill
patients in the hospital that allows off-site doctors and other
professionals to work in tandem with on-site staff and attending
physicians from a remote site; and the monitoring of patients via
electronic transmission of patient information when attending
physicians are not making bedside rounds. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 05, 2002 under No. 2646858 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on October 04, 2005 under No. 3004902
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services (1).

MARCHANDISES: (1) Sondes médicales, sondes médicales
comportant des équipements de transmission de données et
logiciels connexes pour la fourniture de traitements médicaux
continus aux patients dans les hôpitaux qui permettent à des
médecins et à d’autres professionnels à l’extérieur de travailler en
tandem avec du personnel et des médecins traitants sur place à
partir d’un site éloigné par la surveillance des patients au moyen
de la transmission électronique d’information des patients; pièces
et accessoires pour tout le matériel susmentionné. (2) Capteurs
médicaux, équipement de transmission de données comprenant
des caméras numériques, des microphones, des moniteurs, le
matériel informatique et les logiciels d’appoint pour utilisation dans
la saisie, la transmission électronique, le stockage et la gestion de
bases de données d’information sur les patients sous forme de
données relatives aux signes vitaux, signaux d’ECG, signaux
d’EEG, pression artérielle, rythme cardiaque, débit cardiaque,
température corporelle, et fréquence respiratoire et perte
sanguine, diurèse, liquides et médicaments administrés,
renseignements sur les antécédents médicaux, à savoir
médicaments prescrits, allergies et troubles médicaux d’un patient
dans un contexte de soins intensifs, et données visuelles et
sonores sous forme d’images vidéo du patient et d’émanations
sonores du patient pour le traitement et le diagnostic de patients;
logiciels de visualisation, nommément logiciels pour l’intégration
de texte, audio, graphiques, images fixes et images mobiles; tout
ce matériel étant utilisé dans l’administration d’un traitement
continu à des patients en phase critique dans l’unité de soins
intensifs et permettant à des médecins et autres professionnels
hors site de travailler de concert avec le personnel sur place et les
médecins traitants d’un site éloigné dans le cadre de la
surveillance élargie des patients. SERVICES: (1) Services
médicaux, nommément fourniture de traitements médicaux
continus aux patients dans les hôpitaux qui permettent à des
médecins et à d’autres professionnels à l’extérieur de travailler en
tandem avec du personnel et des médecins traitants sur place à
partir d’un site éloigné; surveillance de patients au moyen de la
transmission électronique d’information des patients quand les
médecins traitants ne font pas de rondes de chevet. (2) Services
médicaux, nommément fourniture de gestion continue des
patients en phase critique à l’hôpital qui permet à des médecins et
à d’autres professionnels à l’extérieur de travailler en tandem avec
du personnel et des médecins traitants sur place à partir d’un site
éloigné; et surveillance des patients au moyen de la transmission
électronique d’information des patients quand les médecins
traitants ne font pas de rondes de chevet. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2646858 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
octobre 2005 sous le No. 3004902 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1).

1,277,741. 2005/10/19. ADRA, Canada, 1148 King St. E,
Oshawa, ONTARIO L1H 1H8 

ADRA 
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SERVICES: (1) Charitable fund raising. (2) Charitable services,
namely providing food, clothing, shelter, medicine and training in
basic life skills for impoverished people. Used in CANADA since
1985 on services.

SERVICES: (1) Collecte de fonds pour des oeuvres de
bienfaisance. (2) Services de bienfaisance, nommément
fourniture d’aliments, de vêtements, d’hébergement, de médecine
et de formation dans les connaissances pratiques élémentaires,
destinés aux personnes pauvres. Employée au CANADA depuis
1985 en liaison avec les services.

1,277,841. 2005/10/31. 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 

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

WARES: An easy-to-swallow coating for caffeinated dietary
supplements in caplet form. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Enrobage facile à avaler pour suppléments
diététiques caféinés sous forme de comprimés-capsules. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,842. 2005/11/01. EMS-CHEMIE AG, Reichenauerstrasse,
CH-7013 Domat/Ems, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Chemical products for industrial purposes, namely,
polyamides, polyamide elastomers, copolyamides, polyester
amides and polyether amides all for use in the manufacturing
industries; goods made of plastics materials as semi-finished
products, namely, in the form of granules, films, threads, tapes,
tubes and hoses all for use in the manufacturing industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
polyamides, polyamides élastomères, copolyamides, polyester-
amides et polyéther-amides, tous pour usage industriel;
marchandises semi-finies en matières plastiques, nommément
sous forme de granules, films, fils, bandes, tubes et tuyaux
souples, tous pour utilisation dans l’industrie manufacturière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,957. 2005/11/01. SYMPHONY GROUP INC., 60 West 23rd
Street, Suite D, New York, New York 10010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ZYR 
WARES: (1) Vodka and pre-mixed prepared alcoholic cocktail
primarily consisting of vodka. (2) Vodka and pre-mixed prepared
alcoholic cocktail primarily consisting of vodka. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2004 under No.
2,825,732 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vodka et cocktails alcoolisés préparés
prémélangés contenant de la vodka. (2) Vodka et cocktails
alcoolisés préparés prémélangés contenant de la vodka.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mars 2004 sous le No. 2,825,732 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,103. 2005/11/02. BONOMELLI S.R.L., Via Mattei, 6 40069
Zola Predosa BO, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Dry mixes consisting primarily of ground yellow corn and
seasonings mixes for preparing polenta, pre-cooked and ready-to-
serve polenta. Priority Filing Date: June 09, 2005, Country:
ITALY, Application No: MI2005C006410 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélanges secs composés principalement de
maïs jaune moulu et mélanges d’assaisonnements pour la
préparation de polenta, polenta pré-cuite et polenta prête-à-servir.
Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays: ITALIE,
demande no: MI2005C006410 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,278,107. 2005/11/02. Sophie Barnes, 6480 du Liseron, Charny,
QUÉBEC G6X 3G6 

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

SERVICES: Centre de santé, beauté et esthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Health, beauty and aesthetics centre. Proposed Use
in CANADA on services.

1,278,133. 2005/11/02. Council for Responsible Jewellery
Practices Limited, 20-22 Bedford Row, London, WC1R 4JS,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

COUNCIL FOR RESPONSIBLE 
JEWELLERY PRACTICES 

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

WARES: Precious metals and their alloys; precious stones;
jewellery, watches and parts and accessories thereof, namely
watch straps, watch chains, spare parts for watches, watch bands,
watch cases, watch crystals, watch glasses, watch fasteners and
watch buckles. SERVICES: Mounting, repairing, maintaining and
cleaning of semi-precious stones, precious stones and jewellery;
repair and maintenance of watches, clocks and jewellery; mining
extraction; quarrying services. Priority Filing Date: May 04, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2391017 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 10, 2006 under No. 2391017 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux purs et alliés; pierres
précieuses; bijoux, montres et pièces et accessoires connexes,
nommément bracelets de montre, chaînes de montre, pièces de
rechange pour montres, bracelets de montre, boîtiers de montre,
verres de montre, attaches de montre et boucles de montre.
SERVICES: Sertissage, réparation, entretien et nettoyage de
pierres semi-précieuses, pierres précieuses et bijoux; réparation
et entretien de montres, horloges et bijoux; extraction minière;
services de carrière. Date de priorité de production: 04 mai 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2391017 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre

de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2006 sous le No. 2391017 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.

1,278,191. 2005/11/03. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

o-pepper 
WARES: Peppers; organic peppers; hydroponic vegetables.
SERVICES: Sale of organic vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poivrons; poivrons biologiques; légumes
hydroponiques. SERVICES: Vente de légumes organiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,193. 2005/11/03. KENNETH A. DEVANE, 91 Botany Hill
Road, Scarborough, ONTARIO M1G 3K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

K9 KANNIKIN 
The right to the exclusive use of K9 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pet litter scoopers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de K9 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pelles pour litière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,209. 2005/10/28. EDGETECH I.G., INC., (an Ohio
Corporation), 800 Cochran Avenue, Cambridge, Ohio 43725,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EDGETECH 
WARES: (1) Spacers for insulating window and door glass. (2)
Insulating glass components, namely spacers for insulating
window and door glass, and clips. Used in CANADA since at least
as early as November 1989 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 21, 1998 under No.
2,174,910 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 188 November 1, 2006

MARCHANDISES: (1) Pièces d’écartement pour isolation des
fenêtres et vitres de porte. (2) Composants de verre isolant
nommément pièces d’écartement pour isoler du verre de fenêtre
et de porte et pinces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 1989 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 juillet 1998 sous le No. 2,174,910 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,242. 2005/11/03. American Biltrite Intellectual Properties,
Inc., a Delaware corporation, 103 Foulk Road, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Rubber floor tiles. Used in CANADA since at least as
early as October 30, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Carreaux de plancher en caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,278,245. 2005/11/03. 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 

EVION 
WARES: Electric scooters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,260. 2005/11/03. RADIO CITY TRADEMARKS, LLC, (a
limited liability company organized and existing under the laws of
the State of Delaware), Two Pennsylvania Plaza, New York, N.Y.
10021, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

 

The right to the exclusive use of the word CHRISTMAS, limited to
Christmas tree ornaments, and the exclusive use of CHRISTMAS
SPECTACULAR, limited to the services, is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Articles of clothing namely, tank tops, polo shirts,
sweatpants, sweatbands, hosiery, scarves, shawls, skirts, shorts,
slacks, jumpsuits, dresses, bathing suits, bath robes, sweaters,
hats, headwear, namely hats, caps, bandanas, toques, berets, ear
muffs, visors, headbands, and scarves, wrist bands, ties, belts,
gloves, pyjamas, shoes, underwear, suspenders, overalls,
layettes; socks and dance costumes, namely adorned leotards,
tights, skirts, jackets, dresses, gloves, hats, masks, suspenders,
shoes and headwear, namely hats, caps, bandanas, toques,
berets, ear muffs, visors, headbands, and scarves. (2) Toys and
games namely, toy animals, action figures, plush toys, balloons,
flying discs, paper face masks, miniature cars, board games,
dashboard games, puzzles, construction toys, toy automobiles,
electric trains, dolls, toy flying discs and planes, kites, educational
toys made of metal or plastic. (3) Christmas tree ornaments. (4)
Snow globes. (5) Dolls and puppets. SERVICES: Entertainment
services, namely the production and presentation of theatrical and
musical shows and performances. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 2003 under No. 2,756,269 on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHRISTMAS en liaison avec
ornements d'arbre de Noël, et l'usage exclusif de CHRISTMAS
SPECTACULAR, en liaison avec les services, en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
débardeurs, polos, pantalons de survêtement, bandeaux
absorbants, bonneterie, foulards, châles, jupes, shorts, pantalons
sport, combinaisons-pantalons, robes, maillots de bain, robes de
chambre, chandails, chapeaux, chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, bérets, cache-oreilles,
visières, bandeaux, et foulards, serre-poignets, cravates,
ceintures, gants, pyjamas, chaussures, sous-vêtements,
bretelles, salopettes, layettes; chaussettes et costumes de danse,
nommément léotards décorés, collants, jupes, vestes, robes,
gants, chapeaux, masques, bretelles, chaussures et articles de
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandanas,
tuques, bérets, cache-oreilles, visières, bandeaux et foulards. (2)
Jouets et jeux, nommément animaux jouets, figurines d’action,
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jouets en peluche, ballons, disques volants, masques en papier,
voitures miniatures, jeux de table, jeux de tableau de bord, casse-
tête, jouets de construction, automobiles jouets, trains électriques,
poupées, disques volants pour jouer et avion, cerfs-volants, jouets
éducatifs en métal ou plastique. (3) Ornements d’arbre de Noël.
(4) Boules de verre blizzard. (5) Poupées et marionnettes.
SERVICES: Services de divertissement, nommément la
production et la présentation de spectacles et de représentations
de théâtre et de musique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No.
2,756,269 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,341. 2005/11/03. Alvarez & Marsal Holdings, LLC, 600
Lexington Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

A&M 
SERVICES: Business management services; Business
supervision services, namely: supervision and interim or
temporary management of companies in financial difficulty or
experiencing operational difficulty to enable improved operational
or financial performance; Business Consulting Services, namely:
consultation in the areas of information technology, strategy and
corporate solutions, business management, business planning,
human resources, supply chain management, customer and
channel solutions, outsourcing advisory services, business
process re-engineering; real-estate advisory services; Creditor
Consulting Services, namely: review of debtor’s short-term cash
receipts and disbursement plans, analysis of cash conservation
efforts/procedures, business plan analysis, review of domestic
and foreign assets, valuation of collateral packages on a
liquidation basis, negotiation services, review and assessment of
restructuring alternatives, performance monitoring following
business plan implementation; Financial Consulting Services,
namely: consultation in the area of financial strategy, planning,
performance management and reporting, finance operations,
shared services, treasury, cash management and taxes, due
diligence; Bankruptcy Trustee Services; Bankruptcy Examiner
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des entreprises; services de
supervision commerciale, nommément : supervision et gestion
provisoire ou temporaire de sociétés en difficulté financière ou qui
vivent des difficultés opérationnelles en vue de leur aider à
améliorer leur exploitation ou leur rendement financier; services
de conseil commercial, nommément : consultation dans les
domaines de la technologie de l’information, de la stratégie et des
solutions d’entreprise, gestion des affaires, planification
d’entreprise, ressources humaines, gestion du processus
d’approvisionnement, solutions pour la clientèle et les canaux,
services consultatifs d’impartition, réingénierie; services
consultatifs en immobilier; services de consultation de créanciers,

nommément : examen des rentrées de fonds et des plans de
déboursement à court terme de débiteurs, analyse des efforts/
procédures de conservation de fonds, analyse du plan d’affaires,
examen des avoirs intérieurs et étrangers, évaluation des
ensembles de garanties sur une base de liquidation, services de
négociations, révision et évaluation des options de restructuration,
surveillance du rendement à la suite de la mise en oeuvre de plans
d’affaires; services de consultation financière, nommément :
consultation dans les domaines de la stratégie financière, de la
planification, de la gestion et de la communication du rendement,
des opérations financières, des services communs, de la
trésorerie, de la gestion de l’encaisse et des taxes, diligence
raisonnable; services d’administration de faillites; services
d’inspecteurs de faillites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,343. 2005/11/03. Alvarez & Marsal Holdings, LLC, 600
Lexington Avenue, 6th Floor, New York, New York 10022,
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 ALVAREZ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management services; Business
supervision services, namely: supervision and interim or
temporary management of companies in financial difficulty or
experiencing operational difficulty to enable improved operational
or financial performance; Business Consulting Services, namely:
consultation in the areas of information technology, strategy and
corporate solutions, business management, business planning,
human resources, supply chain management, customer and
channel solutions, outsourcing advisory services, business
process re-engineering; real-estate advisory services; Creditor
Consulting Services, namely: review of debtor’s short-term cash
receipts and disbursement plans, analysis of cash conservation
efforts/procedures, business plan analysis, review of domestic
and foreign assets, valuation of collateral packages on a
liquidation basis, negotiation services, review and assessment of
restructuring alternatives, performance monitoring following
business plan implementation; Financial Consulting Services,
namely: consultation in the area of financial strategy, planning,
performance management and reporting, finance operations,
shared services, treasury, cash management and taxes, due
diligence; Bankruptcy Trustee Services; Bankruptcy Examiner
Services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ALVAREZ en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion des entreprises; services de
supervision commerciale, nommément : supervision et gestion
provisoire ou temporaire de sociétés en difficulté financière ou qui
vivent des difficultés opérationnelles en vue de leur aider à
améliorer leur exploitation ou leur rendement financier; services
de conseil commercial, nommément : consultation dans les
domaines de la technologie de l’information, de la stratégie et des
solutions d’entreprise, gestion des affaires, planification
d’entreprise, ressources humaines, gestion du processus
d’approvisionnement, solutions pour la clientèle et les canaux,
services consultatifs d’impartition, réingénierie; services
consultatifs en immobilier; services de consultation de créanciers,
nommément : examen des rentrées de fonds et des plans de
déboursement à court terme de débiteurs, analyse des efforts/
procédures de conservation de fonds, analyse du plan d’affaires,
examen des avoirs intérieurs et étrangers, évaluation des
ensembles de garanties sur une base de liquidation, services de
négociations, révision et évaluation des options de restructuration,
surveillance du rendement à la suite de la mise en oeuvre de plans
d’affaires; services de consultation financière, nommément :
consultation dans les domaines de la stratégie financière, de la
planification, de la gestion et de la communication du rendement,
des opérations financières, des services communs, de la
trésorerie, de la gestion de l’encaisse et des taxes, diligence
raisonnable; services d’administration de faillites; services
d’inspecteurs de faillites. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,358. 2005/11/03. Canadian Consumer Specialty Products
Association, 800-130 Albert Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

L’ASSOCIATION CANADIENNE DE LA 
SAVONNERIE ET DE LA 
DÉTERGENCE (ACSD) 

The right to the exclusive use of the words ASSOCIATION,
SAVONNERIE, DÉTERGENCE, CANADIENNE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Trade association services, namely, promoting the
interests of parties involved in the production and/or distribution of
soap or detergent products for use in the home or for commercial,
institutional or industrial use; educational services, namely,
providing conferences, seminars, presentations, and lectures in
the field of soap or detergent products to parties involved in the
production and/or distribution of soap or detergent products for
use in the home or for commercial, institutional or industrial use;
providing information services, namely, operating a website that
provides information in the field of soap or detergent products to
parties involved in the production and/or distribution of soap or
detergent products for use in the home or for commercial,
institutional or industrial use. Used in CANADA since at least as
early as November 1972 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASSOCIATION,
SAVONNERIE, DÉTERGENCE, CANADIENNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’association commerciale, nommément
promotion des intérêts de tiers mobilisés dans la production et/ou
la distribution de produits du savon ou détergents à utiliser à la
maison ou pour utilisation commerciale, institutionnelle ou
industrielle; services éducatifs, nommément tenue de
conférences, de colloques, de présentations et d’exposés dans
les domaines des produits du savon ou détergents à des tiers
mobilisés dans la production et/ou la distribution de produits du
savon ou détergents à utiliser à la maison ou pour utilisation
commerciale, institutionnelle ou industrielle; fourniture de services
d’information, nommément exploitation d’un site Web qui fournit
des informations dans les domaines des produits du savon ou
détergents à des tiers mobilisés dans la production et/ou la
distribution de produits du savon ou détergents à utiliser à la
maison ou pour utilisation commerciale, institutionnelle ou
industrielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1972 en liaison avec les services.

1,278,525. 2005/11/04. Kids & Company, 50 Minthorn Blvd.,
Suite 100, Markham, ONTARIO L3T 7X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

SERVICES: Operation of child care centres. Used in CANADA
since July 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Exploitation de centres de puériculture. Employée
au CANADA depuis 01 juillet 2002 en liaison avec les services.
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1,278,533. 2005/11/07. Christopher Cantner trading as CLC
Contracting and Development, 1359 Pierce Place, Coquitlam,
BRITISH COLUMBIA V3B 7A4 
 

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

WARES: Electric garage door accessory namely a weighted ball
device that is used as a location finder to assist drivers parking
vehicles in a garage. Used in CANADA since April 10, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de portes de garage électriques,
nommément dispositif à balle lestée utilisé comme repère pour
aider les conducteurs à stationner leurs véhicules dans un garage.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,278,608. 2005/10/31. Twist Conditioning Incorporated, Suite
12, 1225 East Keith Road, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7J 1J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE,
666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

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

WARES: (1) Fitness and conditioning equipment, namely:
reaction belts; yoga mats; balance boards; resistance tubing;
inflatable and burst stability balls; soft shell weighted fitness balls;
sports medicine balls; plastic and cloth agility ladders; micro
exercise hurdles; resistance harnesses; skipping ropes; speed
parachutes; inflatable balls for muscle massage; hockey pucks;
balance cushions; balance pods; agility pods; yoga blocks and
straps; agility poles, agility quads; reaction balls, agility dome cone
sets, agility cones, agility saucer cone sets, plyo hurdles, cone
hurdles, foam rolls, and weighted vests. (2) Books and newsletters
in the field of physical exercise, flexibility, strength training, sports
performance and conditioning, certification manuals, group fitness
manuals, and preprinted exercise programs. (3) Prerecorded
digital video disks containing fitness information and instruction in

the fields of physical exercise, flexibility, strength training, sports
performance and conditioning, and prerecorded video tapes
containing fitness information and instruction in the fields of
physical exercise, flexibility, strength training, sports performance
and conditioning. (4) Water bottles, wine bottle openers, thermal
bottles, t-shirts, backpacks containing fluid reservoirs, baseball
hats, technical material garments, namely workout t-shirts, shorts,
socks and underwear, yoga carry bags, and empty cosmetic bags.
(5) Printed publications, namely product catalogues, postcards,
print advertisements, banners, and flyers. (6) Clothing, namely,
shorts, pants, sweatshirts, jackets, sweaters, underwear, socks,
hats and gloves. (7) Books in the fields of fitness, athletic
performance and conditioning, physical testing, injury re-
conditioning, and wellness. (8) Digital video disks in the fields of
fitness, athletic performace and conditioning, physical testing,
injurt re-conditioning, and wellness. (9) Home study courses in the
field of fitness, athletic performance and conditioning, physical
testing, and injury re-conditioning. (10) Outdoor gear, namely,
back packs, duffle bags and water packs. (11) Hockey equipment,
namely, jerseys. SERVICES: (1) Advertising exercise and
physical conditioning products of others. (2) Operation of an
Internet website in the field of fitness, athletic performance and
conditioning, physical testing, and injury re-conditioning. (3)
Providing sport conditioning camps. (4) Operation of sport-specific
conditioning camps. (5) Providing on-ice sport camps. (6)
Providing personal and group coaching, training and certification
in the field of fitness, athletic performance and conditioning. (7)
Consulting in the field of fitness, athletic performance and
conditioning, physical testing, and injury re-conditioning. (8)
Consulting in the field of nutrition. (9) Consulting in the field of
sport psychology. (10) Certification and continuing education of
group fitness instructors, personal fitness trainers and allied health
professionals. (11) Adult training and certification services in the
field of fitness, athletic performance and conditioning, physical
testing, and injury re-conditioning. (12) Youth training services in
the field of fitness, athletic performance and conditioning. (13)
Conducting professional development workshops in the field of
fitness, athletic performance and conditioning, physical testing,
and injury re-conditioning. (14) Conducting corporate fitness
workshops. (15) Conducting wellness workshops. (16) Operation
of athlete conditioning centers. (17) Leadership training in the field
of athletic coaching and career development. (18) Team building
services, namely, group cohesion training. Used in CANADA
since at least as early as May 1998 on wares (3), (5) and on
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15); April 1999 on wares (1); June 1999 on wares (2);
February 2002 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares
(6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (16), (17), (18).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de conditionnement physique,
nommément ceintures de réaction; tapis de yoga; planches
d’équilibre; tubage de résistance; balles de stabilité gonflables et
d’éclatement; balles de conditionnement physique lestées à
revêtement souple; ballons lestés d’exercice; échelles d’agilité en
plastique et en tissu; obstacles d’exercice micro; harnais de
résistance; cordes à sauter; parachutes de vitesse; ballons
gonflables pour massage musculaire; rondelles de hockey;
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coussin d’équilibre; articles en forme de coque pour équilibre;
articles en forme de coque pour agilité; blocs et sangles de yoga;
pôles d’agilité; quadrillages d’agilité; ballons de réaction;
ensembles de cônes sous forme de dôme pour agilité; cônes
d’agilité; ensembles de cônes sous forme de soucoupe pour
agilité; obstacles plyométriques; obstacles sous forme de cône;
rouleaux en mousse; et gilets lestés. (2) Livres et bulletins dans le
domaine de l’exercice physique, de la flexibilité, de l’entraînement
en force musculaire, des performances et du conditionnement
dans les sports, manuels de certification, manuels de
conditionnement physique en groupe et programmes d’exercices
préimprimés. (3) Vidéodisques numériques préenregistrés
contenant de l’information et un cours d’instruction dans le
domaine de l’exercice physique, de l’entraînement de la
souplesse, de l’entraînement de la force, de la performance
physique et du conditionnement physique, et bandes vidéo
préenregistrées contenant de l’information et un cours
d’instruction dans le domaine de l’exercice physique, de
l’entraînement de la souplesse, de l’entraînement de la force, de
la performance physique et du conditionnement physique. (4)
Bidons, tire-bouchons, bouteilles isolantes, tee-shirts, sacs à dos
contenant des réservoirs de liquide, casques de baseball,
vêtements en tissu technique, nommément tee-shirts, shorts,
chaussettes et sous-vêtements d’exercice, sacs de transport pour
articles de yoga et sacs à cosmétiques vendus vides. (5)
Publications imprimées, nommément catalogues de produits,
cartes postales, publicités imprimées, bannières et prospectus.
(6) Vêtements, nommément shorts, pantalons, pulls
d’entraînement, vestes, chandails, sous-vêtements, chaussettes,
chapeaux et gants. (7) Livres dans le domaine du
conditionnement physique, de la performance et du
conditionnement des athlètes, des tests physiques, du
rétablissement des blessures et du mieux-être. (8) Vidéodisques
numériques dans le domaine de la forme physique, du rendement
athlétique et du conditionnement, des épreuves physiques, du
rétablissement des blessures et du mieux-être personnel. (9)
Cours d’études à domicile dans le domaine du conditionnement
physique, de la performance athlétique et du conditionnement,
des essais physiques, et du reconditionnement en cas de
blessures. (10) Accessoires de plein air, nommément sacs à dos,
polochons et bidons à eau. (11) Équipement de hockey,
nommément jerseys. SERVICES: (1) Publicité sur les produits
dl’exercice et de conditionnement physique de tiers. (2)
Exploitation d’un site Web dans le domaine du conditionnement
physique, de la performance athlétique et du conditionnement,
des essais physiques, et du reconditionnement en cas de
blessures. (3) Camps d’entraînement sportif. (4) Exploitation de
camps de conditionnement spécialisés dans certains sports. (5)
Fourniture de camps sportifs sur glace. (6) Fourniture
d’entraînement personnalisé ou d’entraînement de groupe, de
formation et de certification dans le domaine du conditionnement
physique, de la performance athlétique et du conditionnement. (7)
Consultation dans le domaine du conditionnement physique, de la
performance athlétique et du conditionnement, des essais
physiques, et du reconditionnement en cas de blessures. (8)
Consultation dans le domaine de la nutrition. (9) Consultation
dans le domaine de la psychologie sportive. (10) Certification et
éducation permanente d’instructeurs de conditionnement
physique de groupe, d’entraîneurs de conditionnement physique

individuels et de professionnels des services paramédicaux. (11)
Services de certification et de formation des adultes dans le
domaine du conditionnement physique, de la performance
athlétique et du conditionnement, des essais physiques, et du
reconditionnement en cas de blessures. (12) Services de
formation des jeunes dans le domaine du conditionnement
physique, du rendement athlétique et du conditionnement. (13)
Organisation d’ateliers de perfectionnement professionnel dans le
domaine du conditionnement physique, de la performance
athlétique et du conditionnement, des essais physiques, et du
reconditionnement en cas de blessures. (14) Ateliers de
conditionnement physique en milieu de travail. (15) Tenue de
groupes de travail en soutien psychologique. (16) Exploitation de
centres de conditionnement d’athlètes. (17) Formation au
leadership dans le domaine de l’entraînement des athlètes et du
perfectionnement professionnel. (18) Services de constitution
d’une équipe, nommément formation en cohésion d’un groupe.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998
en liaison avec les marchandises (3), (5) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13),
(14), (15); avril 1999 en liaison avec les marchandises (1); juin
1999 en liaison avec les marchandises (2); février 2002 en liaison
avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison
avec les services (16), (17), (18).

1,278,632. 2005/11/01. TEQUILAS GARCIA SA DE CV, Hidalgo
20, Col. Centro, Arandas, Jalisco, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

DON MARGARITO 
As provided by the applicant, the words DON MARGARITO mean
"Mr. Margarito". The word DON is Spanish is a respectful way to
say "Mr.".

WARES: Tequila. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DON
MARGARITO est "Mr. Margarito". Le mot espagnol DON est une
salutation respectueuse pour les hommes.

MARCHANDISES: Téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,278,883. 2005/11/08. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

The right to the exclusive use of the words ADVERTISING
INVENTORY MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Advertising services, namely the sale and leasing of
advertising materials to display advertisements in or on structures;
the integration of data from disparate industries and the
management of advertising space; management and tracking of
advertising materials; operation of a business dealing in the
production, sale and display of advertising material in or on
structures; printing services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de publicité, nommément vente et crédit-
bail de matériaux publicitaires pour l’affichage de publicités dans
des structures ou sur celles-ci; intégration de données d’industries
disparates et gestion d’espace publicitaire; gestion et suivi de
matériaux publicitaires; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la production, la vente et l’affichage de matériel publicitaire
dans des structures ou sur celles-ci; services d’imprimerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,902. 2005/11/08. Vicwest Operating Limited Partnership,
1296 South Service Road, Oakville, ONTARIO L6L 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

EASYCHECK 
WARES: A HAND-HELD DEVICE, NAMELY, A MONITOR USED
TO TEST THE TEMPERATURE IN GRAIN BINS. Used in
CANADA since at least October 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à main, nommément moniteurs
servant à mesurer la température dans les cellules à grains.
Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,278,977. 2005/11/09. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNAMITE
GROUP INC., 5592 Ferrier Street, Mont-Royal, QUEBEC H4P
1M2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The trade-mark consists of a stitching design applied to the back
pocket of the wares.

The representation of the pockets themselves (dotted line) do not
form part of the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely: pants. (2) Clothing, namely: capris,
shorts, skirts, blouses and jackets. Used in CANADA since at
least as early as October 15, 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La marque de commerce consiste en un dessin de piqûre
appliquée à la pochette arrière des marchandises.

La représentation des poches elles-mêmes (ligne pointillée) ne
fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons. (2)
Vêtements, nommément capris, shorts, jupes, chemisiers et
vestes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,279,050. 2005/11/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
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WARES: Disposable diapers, diaper pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables, culottes-couches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,176. 2005/11/04. PURE ENERGY VISIONS INC., 30
Pollard Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

HOUSE PROUD 
WARES: Batteries, rechargeable alkaline batteries, rechargeable
NiMH (nickel metal hydride) batteries, rechargeable lithium ion
batteries, primary alkaline batteries, battery chargers for
rechargeable batteries, solar battery chargers; battery operated
and battery related electronic products, namely, radios,
flashlights, lanterns, toys, namely, train sets, dolls, action figures,
bulding blocks, toy cars, toy trucks, toy tractors, toy construction
vehicles, games, namely, board games, electronic handheld video
games, computer games, tools, namely, screwdrivers, drills, laser
levels, stud finders, digital multimeters, timers, laser pointers;
solar lights, solar garden lights, solar illuminated signs, cordless
phones, pagers, walkie-talkies, two-way radios, GPS (global
positioning systems), handheld electronic organizers, sub-
notebook computers, wireless alarms, sensors & detectors,
remote control units, Battery operated wireless computing devices
and equipment, namely, portable and fixed handheld, desktop,
industrial, and commercial computing platforms and parts
therefor, modems, digital interface cards, keyboards, mice,
displays, printers, embedded PC boards and components thereof;
handheld personal computers, home security systems,
programmable thermostats, baby monitors, garage door openers,
keyless entry and air fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Piles, piles alcalines rechargeables,
accumulateurs NiMh (à hydrure métallique de nickel)
rechargeables, accumulateurs aux ions de lithium rechargeables,
piles alcalines primaires, chargeurs de piles rechargeables,
chargeurs de batteries solaires; produits électroniques à piles et
connexes aux piles, nommément appareils-radio, lampes de
poche, lanternes, jouets, nommément ensembles de train jouet,
poupées, figurines d’action, blocs de construction, autos
miniatures, camions jouets, tracteurs jouets, engins de
construction jouets, jeux, nommément jeux de table, manuels de
jeux vidéo électroniques, jeux sur ordinateur, outils, nommément
tournevis, perceuses, niveaux laser, détecteurs de colombage,
multimètres numériques, chronomètres, pointeurs laser; lampes
solaires, lampes de jardin solaires, enseignes lumineuses
solaires, téléphones sans fil, téléavertisseurs, talkies-walkies,
radios bidirectionnelles, GPS (systèmes de positionnement
mondial), agendas électroniques à main, minibloc-notes, alarmes,
capteurs et détecteurs sans fil, télécommandes, dispositifs et
équipements de calcul à piles sans fil, nommément plates-formes
portatives et fixes à main, de table, industrielles et commerciales
et pièces connexes, modems, cartes d’interface numériques,

claviers, souris, afficheurs, imprimantes, plaques imprimées
intégrées et composants connexes; ordinateurs personnels à
main, systèmes de sécurité pour le foyer, thermostats
programmables, moniteurs de surveillance pour bébés, ouvre-
portes de garage, systèmes d’entrée sans clé et assainisseurs
d’air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,313. 2005/11/14. Weston Forest Corp., 7600 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Lumber products namely lumber; hardwood lumber,
softwood lumber, sheet lumber products namely, plywood and
millwork products, namely, mouldings, finger-jointed pine, door
frame parts, window frame parts and cutstock. SERVICES:
Operation of a wholesale lumber business. Used in CANADA
since at least as early as August 2005 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de bois d’oeuvre, nommément bois
d’oeuvre; bois franc, bois de résineux, bois de construction sous
forme de feuilles, nommément contreplaqué et bois de
menuiserie, nommément moulures, pin assemblé par entures
multiples, pièces de cadre de porte, pièces de cadre de fenêtre et
éléments pré-découpés. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de vente en gros de bois d’oeuvre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,414. 2005/11/14. PINNACLE SYSTEMS, INC., 280 North
Bernardo Avenue, Mountain View, California, 94043, 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 

DAZZLE 
WARES: computer peripherals, namely, audio and video
recorders, audio and video encoders, and audio and video
interfaces; computer programs for editing images, sound and
video. Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Périphériques, nommément enregistreurs
audio et vidéo, codeurs audio et vidéo, et interfaces audio et
vidéo; programmes informatiques pour l’édition d’images, sons et
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les marchandises.

1,279,419. 2005/11/14. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 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 

CALM 
WARES: Office supplies, namely, file folders, hanging folders and
paper expanding files. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,175 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément chemises de
classement, dossiers suspendus et porte-documents expansibles
en papier. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,175 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,420. 2005/11/14. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 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 

INVIGOR 
WARES: Office supplies, namely, file folders, hanging folders and
paper expanding files. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,385 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément chemises de
classement, dossiers suspendus et porte-documents expansibles
en papier. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,385 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,421. 2005/11/14. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 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 

REFRESH 

WARES: Office supplies, namely, file folders, hanging folders and
paper expanding files. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,221 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément chemises de
classement, dossiers suspendus et porte-documents expansibles
en papier. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,221 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,422. 2005/11/14. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMFORT 
WARES: Office supplies, namely, file folders, hanging folders and
paper expanding files. Priority Filing Date: May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,298 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément chemises de
classement, dossiers suspendus et porte-documents expansibles
en papier. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,298 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,442. 2005/11/14. Wedderspoon Organic, Inc., 10062,
Victoria Road, Chemainus, BRITISH COLUMBIA V0R 1K2 
 

WARES: Food products, namely honeys, honeydews, fruit
honeys and honeys with bee pollen and bee propolis; tea, namely,
loose and bagged tea; dietary supplements, namely vitamins,
minerals, meal replacement bars, energy bars, food bars (ready to
eat protein enriched), in the form of tablets, pills and capsules,
throat lozenges containing bee propolis; body care products,
namely hair shampoos, skin lotion, hand lotion, essential oils,
soaps, lip balm, body cream and facial cream, toothpastes;
clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, shorts and aprons; accessories, namely beverage cups
(made of metal, plastics and/or ceramics), tea cups and mugs,
glassware namely drinking glasses, cups, and mugs, dishes,
plates and bowls. SERVICES: Wholesale, retail and mail order
sales of food products, namely organic honeys, honeydews, throat
lozenges; honey related products; wholesale, retail and mail order
sales of organic tea, namely loose and bagged tea; wholesale,
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retail and mail order sales of body care products, namely hair
shampoos, skin lotion, hand lotion, essential oils, soaps, lip balm,
body cream and facial cream, toothpastes; wholesale, retail and
mail order sales of t-shirts, caps, jackets, aprons and other
clothing items; wholesale, retail and mail order sales of
accessories, namely beverage cups (made of metal, plastics and/
or ceramics), tea cups and mugs, glassware, dishes, plates and
bowls. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément miels,
miellats, miels de fruits et miels avec pollen d’abeilles et propolis
d’abeille; thé, nommément thé en vrac et en sachets; suppléments
diététiques, nommément vitamines, minéraux, substituts de repas
en barres, barres énergétiques, barres alimentaires (prêtes-à-
manger enrichies de protéines), sous forme de comprimés, de
pilules et de capsules, pastilles pour la gorge contenant de la
propolis d’abeille; produits pour le soin du corps, nommément
shampoings, lotion pour la peau, lotion pour les mains, huiles
essentielles, savons, baume pour les lèvres, crème pour le corps
et crème pour le visage, dentifrices; vêtements, nommément tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux, vestes,
shorts et tabliers; accessoires, nommément tasses à boissons
(fabriquées de métal, de plastiques et/ou de céramique), tasses à
thé et chopes, verrerie, nommément verres à boire, tasses et
grosses tasses, vaisselle, assiettes et bols. SERVICES: Vente en
gros, au détail et par correspondance de produits alimentaires,
nommément miels biologiques, miellat, pastilles pour la gorge;
produits ayant trait au miel; vente en gros, au détail et par
correspondance de thés biologiques, nommément thé en vrac et
en sachets; vente en gros, au détail et par correspondance de
produits pour le soin du corps, nommément shampoings, lotion
pour la peau, lotion pour les mains, huiles essentielles, savons,
baume pour les lèvres, crème pour le corps et crème pour le
visage, dentifrices; vente en gros, au détail et par correspondance
de tee-shirts, casquettes, vestes, tabliers et autres articles
vestimentaires; vente en gros, au détail et par correspondance
d’accessoires, nommément tasses en métal, plastique et/ou
céramique, tasses à thé et grosses tasses, verrerie, vaisselle,
assiettes et bols. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,279,497. 2005/11/14. Chelsea Industries, Inc., 58 Pulaski
Street, Peabody, Massachusetts 01960, 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 

ERASE ’N TOSS 
The right to the exclusive use of the word ERASE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household cleaning tools, namely, cleaning pads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outils d’entretien ménager, nommément
tampons nettoyants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,279,529. 2005/11/14. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL GLOBEMEDIA
INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO, ONTARIO,
M1S4B5 

LIVE AT 5 
The right to the exclusive use of LIVE, in respect of
"Entertainment, news, education and communication service,
namely the production, recording, broadcast and distribution of
television programming", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely books. SERVICES: (1)
Entertainment, news, education and communication services,
namely the production, recording, broadcast and distribution of
televison programming. (2) Internet services, namely the provision
of information relating to television programming, through an
Internet website. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 1982 on services (1); December 31, 2002 on
wares and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif de LIVE, en liaison avec les services de
divertissement, de nouvelles, d’éducation et de communication,
nommément production, enregistrement, diffusion et distribution
d’émissions de télévision en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: (1) Services de divertissement, de nouvelles,
d’éducation et de communication, nommément production,
enregistrement, diffusion et distribution d’émissions télévisuelles.
(2) Services d’Internet, nommément fourniture d’information ayant
trait à des programmes télévisés, au moyen d’un site Web
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 septembre 1982 en liaison avec les services (1); 31 décembre
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,279,602. 2005/11/15. SAFE AND CLEAN PRODUCTS INC.,
139 Bermondsey Road, Toronto, ONTARIO M4A 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Condoms, wet wipes, lubricants, and/or latex dams, sold
together as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KIT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Condoms, débarbouillettes humides,
lubrifiants, et/ou digues de latex, vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,616. 2005/11/15. Atom Entertainment, Inc., (a Delaware
corporation), 114 Sansome Street, 10th Floor, San Francisco,
California 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 CLIPS 
The right to the exclusive use of CLIPS, in respect of
"entertainment services, namely operating websites containing
on-line entertainment, namely music, animated content and films",
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services namely operating websites
containing on-line entertainment, namely computer and video
games, music, animated content and films; syndication of
entertainment content, namely computer and video games, music,
animated content, video, media and films. Priority Filing Date:
October 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/734,688 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de CLIPS, en liaison avec les services
de divertissement, nommément exploitation de sites Web offrant
du divertissement en ligne, nommément musique, animation et
films. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément exploitation
de sites Web contenant du divertissement en ligne, nommément
jeux d’ordinateur et jeux vidéo, musique, contenu animé et films;
syndication de contenu divertissant, nommément jeux
d’ordinateur et jeux vidéo, musique, contenu animé, vidéo, médias
et films. Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/734,688 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,279,814. 2005/11/16. Manufacturas de Calzados Guante Ltda.,
Alvarez de Toledo N½706, San Miguel, Santiago, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GUANTE 
The translation of the word GUANTE is GLOVE, as per the
applicant.

WARES: Shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du GUANTE est
GLOVE.

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

1,279,838. 2005/11/16. Layfield Group Limited, 11120
Silversmith Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

LAYFLEX 
WARES: High strength polymeric film for industrial and
commercial packaging. Used in CANADA since at least as early
as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Film polymérique de haute résistance pour
emballages industriels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,279,879. 2005/11/17. First Data Corporation, 6200 South
Quebec Street, Greenwood Village, Colorado 80111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EVERYWHERE GIFT CARD 
The right to the exclusive use of the words GIFT CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magnetically encoded stored value cards, namely gift
cards and loyalty cards; non-magnetically encoded stored value
cards, namely gift cards and loyalty cards. SERVICES: Financial
services, namely, gift card and loyalty card services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à valeur stockée à codage
magnétique, nommément cartes pour cadeaux et cartes de
fidélisation; cartes à valeur stockée codées non magnétiques,
nommément cartes pour cadeaux et cartes de fidélisation.
SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes-
prime et de cartes de fidélisation. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,910. 2005/11/17. DEXTERRA, INC., 21540 30th Drive SE,
Suite 230, Bothell, Washington 98021, 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 

TRANSAPP 
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WARES: Computer software namely mobile business software
applications for connecting mobile computer network users for
allowing communication between service managers and computer
servers with remote employees having portable computing
devices for use in updating information and to improve response
times, track field service activities, dispatch and manage
materials, implement and modify scheduling, provide service
documentation and billing, allow technical information access,
update software, and provide other information resources for
maximizing efficiency and workflow processing. Priority Filing
Date: June 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/661,183 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément applications logicielles
d’entreprise mobiles pour la connexion des utilisateurs de réseaux
informatiques mobiles, de manière à permettre la communication
entre gestionnaires de services et serveurs et les employés
mobiles équipés d’ordinateurs portables servant à mettre à jour
l’information et à améliorer le temps de réponse, à suivre les
activités du service sur le terrain, à expédier et à gérer le matériel,
à appliquer et à modifier l’ordonnancement, à fournir la
documentation du service et à permettre la facturation, à donner
l’accès à des renseignements techniques, à mettre à jour les
logiciels, et à constituer d’autres ressources d’information afin
d’optimaliser l’utilisation des ressources et le traitement du flux de
travaux. Date de priorité de production: 29 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/661,183 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,913. 2005/11/17. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, THE, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMARTALGO 
WARES: Optical disk drives; magneto-optical drives; audio, video
and computer apparatus provided with optical disk drives or
magneto-optical drives, namely, personal computers, television
sets with built-in DVD writers and rewriters, DVD players and
recorders, MP3 players, digital cameras. Priority Filing Date:
June 20, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1079782 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques optiques; lecteurs
magnéto-optiques; appareils audio, vidéo et informatiques
comportant des lecteurs de disques optiques ou des lecteurs
magnéto-optiques, nommément ordinateurs personnels,
téléviseurs avec graveurs et regraveurs de DVD intégrés, lecteurs
et enregistreurs de DVD, lecteurs MP3, caméras numériques.
Date de priorité de production: 20 juin 2005, pays: BENELUX,
demande no: 1079782 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,027. 2005/11/18. TEC Worldwide, Inc., a Delaware
Corporation, 11452 El Camino Real, Suite 400, San Diego,
California 92130, 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 BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for use in database
management, for use as a spreadsheet, and for word processing
in the fields of business consultation and executive training;
computer software that may be downloaded from the Internet for
use in database management, for use as a spreadsheet, and for
word processing in the fields of business consultation and
executive training; downloadable electronic business and
educational publications in the field of business consultation and
executive training. (2) Printed matter, namely, brochures, white
papers, flyers, fact sheets, slip sheets, data sheets, application
notes, manuals, leaflets, journals, guides, directories, company
profiles and financial reports. SERVICES: (1) Business
management consultation services. (2) Executive training
services in the field of business; arranging for peer counseling in
the field of business; personal coaching services in the field of
business consultation and executive training in the field of
business; arranging and conducting exhibitions, seminars,
workshops and conferences in the field of business consultation
and executive training in the field of business; television and radio
programming. (3) Application service provider (ASP) featuring
software for use in database management, for use as a
spreadsheet, and for word processing in the fields of business
consultation and executive training. Priority Filing Date: October
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/742,602 in association with the same kind of wares (1);
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,606 in association with the same kind of
wares (2); October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/742,611 in association with the
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same kind of services (1); October 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,615 in association
with the same kind of services (2); October 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/742,616 in
association with the same kind of services (3). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation dans la gestion de
base de données, comme tableur, et traitement de texte dans le
domaine de la consultation commerciale et de la formation des
cadres; logiciels pouvant être téléchargés de l’Internet pour
utilisation dans la gestion de base de données, comme tableur, et
traitement de texte dans le domaine de la consultation
commerciale et de la formation des cadres; publications
éducatives et spécialisées téléchargeables et livres scolaires
dans le domaine de la consultation commerciale et de la formation
des cadres. (2) Imprimés, nommément brochures, papier blanc,
prospectus, fiches d’information, macules, fiches signalétiques,
notes d’application, manuels, dépliants, revues, guides,
répertoires, profils de société et rapports financiers. SERVICES:
(1) Services de consultation en gestion des affaires. (2) Services
de formation de personnel de direction dans le domaine des
affaires; organisation à des fins de counselling par des pairs dans
le domaine des affaires; services d’orientation personnelle dans le
domaine des consultations d’affaires et de la formation du
personnel de direction d’entreprise; organisation et réalisation
d’exposition, séminaires, ateliers et conférences dans le domaine
des consultations d’affaires et de la formation du personnel de
direction d’entreprise; émissions de télévision et de radio. (3)
Services de fournisseur d’applications, nommément fourniture de
logiciels utilisés à des fins de gestion de bases de données,
comme tableurs et à des fins de traitement de texte dans le
domaine des services de conseil commercial et de formation des
dirigeants d’entreprise. Date de priorité de production: 28 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
742,602 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 28
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/742,606 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
28 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/742,611 en liaison avec le même genre de services (1); 28
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/742,615 en liaison avec le même genre de services (2); 28
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/742,616 en liaison avec le même genre de services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,033. 2005/11/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

 

WARES: Skin care products, namely lotions, skin creams, facial
skin cleansers, eye gels, moisturizers, toilet soap, bath soap, body
wash, non-medicated towelettes impregnated with skin cleanser;
nutritional supplements, namely vitamins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau,
nommément lotions, crèmes pour la peau, nettoyants pour la peau
du visage, gels pour les yeux, hydratants, savon de toilette, savon
de bain, produit de lavage corporel, lingettes non médicamentées
imprégnées de nettoyant pour la peau; suppléments nutritifs,
nommément vitamines. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,034. 2005/11/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WHITENING SOURCE TRANSFORM 
FOUNDATION 

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

WARES: Cosmetics, namely foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,049. 2005/11/21. SIWIN FOODS LTD., P.O. 5450, Leduc,
ALBERTA T9E 6L7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

XIZHIWEI 
As per the applicant, the mark means happiness and prosperity
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WARES: Processed food namely (1) beef, fish, chicken, turkey,
ducks, wild game, meat extracts and marinated meat, (2) frozen,
cooked and canned seafood, vegetables, fruits; (3) jellies, jams,
and fruit sauces, (3) sauces made from processed vegetables; (4)
soft drinks made from fruit; (5) dairy products excluding ice cream
namely eggs, milk, cheese, yogurt; edible oils and fats. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est
"happiness and prosperity".

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément (1) boeuf,
poisson, poulet, dinde, canard, gibier, extraits de viande et viande
marinée, (2) fruits de mer, légumes, fruits surgelés, cuits et en
boîte; (3) gelées, confitures et compotes de fruits, (3) sauces
préparées de légumes transformés; (4) boissons gazeuses
préparées de fruits; (5) produits laitiers excluant la crème glacée,
nommément oeufs, lait, fromage, yogourt; huiles et graisses
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,050. 2005/11/18. Samuel Cabot Incorporated, 100 Hale
Street, Newburyport, MA 01950, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the words WATERPROOFING,
PREMIUM and WOODCARE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Waterproof coatings, namely exterior and interior paints,
stains, varnishes, primers, sealers, preservatives and clear
coatings for use on building materials namely wood, wood-based
manufactured sidings, synthetic siding materials such as vinyl,
metal and masonry. Used in CANADA since at least as early as
January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements imperméables, nommément
peintures, teintures, vernis, apprêts, bouche-pores, agents de
conservation et revêtements transparents d’intérieur et d’extérieur
pour matériaux de construction, nommément bois, parements
manufacturés à base de bois et matériaux synthétiques de
revêtement extérieur, nommément vinyle, métal et maçonnerie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les marchandises.

1,280,268. 2005/11/21. Omnicom International Holdings Inc., 720
California Street, San Francisco, California 94108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROMETHEUS 
SERVICES: Planning, analysis and purchase of space and time
for placement of advertisements of others in various media.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Planification, analyse et achat d’espace et de temps
pour placement de publicités de tiers dans différents médias.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,295. 2005/11/21. JIANGSU SHENLONG CHUANGYE
GROUP CO., LTD., Shenxu Road, Shengang Town, Jiangyin
City, Jiangsu Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant states that the Chinese character on the left can be
transliterated as SHEN and the one on the right as DA, but are
coined terms and therefore cannot be translated in English or
French.

WARES: Bags (envelopes, pouches) of paper or plastics, for
packaging; plastic film for wrapping; bags (garbages-) of paper or
of plastics; film (plastic cling-) extensible, for palletization; garbage
bags (of paper or of plastics); bags for microwave cooking;
packaging material made of starches; cling film for storage of food;
craft paper; color compound wrapping bags of plastics, for
packaging. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant indique que la translittération du caractère chinois
sur la gauche est "SHEN" et que celle du caractère sur la droite
est "DA", mais que ces termes sont inventés et ne peuvent être
traduits ni en anglais ni en français.
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MARCHANDISES: Sacs (enveloppes, sachets) en papier ou en
matières plastiques pour emballage; film plastique d’emballage;
sacs à ordures en papier ou en plastique; film plastique extensible
pour palettisation; sacs à ordures en papier ou en plastique; sacs
pour la cuisson au four à micro-ondes; matériau d’emballage à
base d’amidon; film alimentaire; papier pour artisanat; sacs en
plastique de couleur pour l’emballage de produits combinés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,370. 2005/11/22. Klutz, a California corporation, 455
Portage Avenue, Palo Alto, California, 94306, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Craft kits for decorating and personalizing cell phones
comprising an instruction book and stickers, decals, embroidery
floss, pictures, charms, beads and gel. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,972,520 on
wares.

MARCHANDISES: Trousses d’artisanat pour décoration et
personnalisation des téléphones cellulaires comprenant un mode
d’emploi et des autocollants, des décalcomanies, du fil à broder,
des images, des breloques, des petites perles et du gel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous
le No. 2,972,520 en liaison avec les marchandises.

1,280,387. 2005/11/22. Lookit Canada Inc., 199 Olive Tree Road,
Brantford, ONTARIO N3R 7Z3 

Lookit 
WARES: Computer hardware; computer software for searching,
compiling, indexing and organizing information within individual
workstations, personal computers or computer networks;
computer software for electronic mail and workgroup
communications over computer networks; computer software for
creating indexes of information, indexes of web sites and indexes
of other information resources. SERVICES: (1) Computer
services, namely providing software interfaces available over a
network in order to create a personalized on-line information
service; extraction and retrieval of information and data mining by
means of global computer networks; creating indexes of
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources in connection with global computer networks; providing
information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases,
graphics and audio visual information, by means of global

computer information networks; providing electronic mail and
workgroup communications services over computer networks;
providing multiple user access to proprietary collections of
information by means of global computer information networks. (2)
Search engine. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour
recherche, compilation, indexage et organisation d’information sur
des postes de travail individuels, des ordinateurs personnels ou
des réseaux d’ordinateurs; logiciels pour échange de courrier
électronique et communication entre membres de groupes de
travail sur des réseaux d’ordinateurs; logiciels pour création de
répertoires d’information, de sites Web et d’autres ressources
d’information. SERVICES: (1) Services d’informatique,
nommément fourniture d’interfaces logicielles accessibles sur un
réseau pour la création d’un service d’information personnalisée
en ligne; extraction et récupération d’information et exploration en
profondeur de données au moyen de réseaux informatiques
mondiaux; création de répertoires d’information, répertoires de
sites Web et répertoires d’autres sources d’information en rapport
avec les réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’information
consignée dans des répertoires et bases de données
consultables, y compris texte, documents électroniques, bases de
données, graphiques et information audiovisuelle, au moyen de
réseaux d’information sur ordinateur mondiaux; fourniture de
services de courrier électronique et de communication pour
groupes de travail sur des réseaux d’ordinateurs; fourniture
d’accès multi-utilisateurs à des collections privées d’information
au moyen de réseaux d’information sur ordinateur mondiaux. (2)
Moteur de recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,565. 2005/11/23. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ANOTHER BRIGHT IDEA BROUGHT 
TO YOU BY TORONTO HYDRO 

The right to the exclusive use of the words BROUGHT TO YOU
BY TORONTO HYDRO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing energy efficiency, energy use, energy
conservation and demand management programs to the public to
encourage the reduction of energy consumption and demand at
peak hours. Used in CANADA since at least as early as August
10, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BROUGHT TO YOU BY
TORONTO HYDRO en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.
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SERVICES: Programmes de gestion de la rentabilité énergétique,
de la consommation d’énergie, de la conservation d’énergie et de
la demande en énergie à l’intention du grand public afin
d’encourager la réduction de la consommation et de la demande
en énergie aux heures de pointe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 10 août 2005 en liaison avec les
services.

1,280,574. 2005/11/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ACTIVELY IMPROVE YOUR SKIN 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Shave cream, shave gel, shave foam and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser et
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,577. 2005/11/23. E.T. Browne Drug Co., Inc., 440 Sylvan
Avenue, Englewood Cliffs, New Jersey, 07632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Skin care products, namely, skin moisturizing lotions
and creams and body gloss. Priority Filing Date: June 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
652,853 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour soins de la peau, nommément
lotions et crèmes hydratantes pour la peau et brillant pour le corps.
Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,853 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,598. 2005/11/23. ID Alarm Inc., 33 Cedar Ridge Road,
Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CREDITCARDALARM 
SERVICES: Credit card theft and fraud prevention services,
namely providing notification of potential or actual credit card theft
or fraud and notification of credit card holders’ database and
merchant database breach. Used in CANADA since at least as
early as October 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de prévention du vol de cartes de crédit et
des fraudes, nommément signalisation du vol ou du risque de vol
de cartes de crédit ou de fraudes et signalisation d’intrusions dans
les bases de données des titulaires de cartes de crédit et des
bases de données des commerçants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec
les services.

1,280,618. 2005/11/23. Dreams plc, Knaves Beech, High
Wycombe, Buckinghamshire HP10 9YU, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DREAMS 
WARES: Bedroom furniture; beds; divans; bedsteads;
headboards; parts and fittings for all the aforesaid goods; bedding;
pillows; mattresses; futons; bed linen; duvets; covers for duvets;
covers for pillows; bedspreads; covers for hot water bottles;
pajama cases. SERVICES: The bringing together, for the benefit
of others, of a variety of goods, enabling customers to
conveniently view and purchase those goods in a retail furniture
and bedding superstore; the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods, enabling customers to conveniently
view and purchase those goods from a furniture and bedding
Internet web site. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 22,
2005 under No. 2368772 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher; lits; divans;
châlits; têtes de lits; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; literie; oreillers; matelas; futons; literie; couettes;
housses pour couettes; housses pour oreillers; couvre-pieds;
housses pour bouillottes; housses pour pyjamas. SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers, de différents types de
marchandises afin de permettre à la clientèle de les examiner et
de les acheter à loisir dans un grand magasin de vente au détail
de meubles et de literie; rassemblement, au profit de tiers, de
différents types de marchandises afin de permettre à la clientèle
de les examiner et de les acheter à loisir au moyen d’un site Web
pour la vente de meubles et de literie sur l’Internet. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
22 avril 2005 sous le No. 2368772 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.

1,280,632. 2005/11/23. optionsXpress Holdings, Inc., 39 South
LaSalle Street, Suite 220, Chicago, Illinois 60603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

SERVICES: Securities trading and investing services via the
internet. Used in CANADA since at least as early as February 02,
2005 on services.

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

SERVICES: Services d’investissement et d’échange au moyen de
l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 février 2005 en liaison avec les services.

1,280,708. 2005/11/24. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUÉBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs
and digital video discs featuring music. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Audiocassettes, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,280,711. 2005/11/24. Direct Source Special Products Inc.,
2695 Dollard Street, LaSalle, QUÉBEC H8N 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HOLMESTED &
ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

MARCHANDISES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs
and digital video discs featuring music. Proposed Use in
CANADA on wares.

WARES: Audiocassettes, disques compacts et vidéodisques
numériques préenregistrés contenant de la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,000. 2005/11/28. BUILDWORKS INDUSTRIES INC., 9962
CHAPMAN ROAD, ROSEDALE, BRITISH COLUMBIA V0X 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

AIRFLOOR 
WARES: A floor system component comprised of a pipe with an
attached plastic riser, for the aeration of compost and the draining
of liquid, to be embedded into a concrete floor for use in
biofiltration and composting facilities. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Élément de plancher comprenant un tuyau
avec une colonne montante solidaire en plastique, pour l’aération
du compost et l’évacuation du liquide, à enchâsser dans un
plancher en béton, pour l’utiliser dans des installations de
biofiltration et de compostage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,281,032. 2005/11/28. Bradley Fixtures Corporation, W142
N9101 Fountain Boulevard, Menomonee Falls, WISCONSIN
53052, 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: Industrial and commercial environment safety
equipment, namely, a self-contained emergency eyewash station.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 2004
on wares. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78638910 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement industriel et commercial de
sécurité environnementale, nommément bassin oculaire
autonome d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78638910 en liaison
avec le même genre de marchandises.
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1,281,058. 2005/11/28. DRAGON MASTER INTERNATIONAL
LTD., SCOTIA CENTRE, 4TH FLOOR, P.O. BOX 2804,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

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

WARES: Lawn mowers; saw horse; woodworking machines;
mortising machines; paring machines; power saw blades; planing
machines; root cutters; engraving machines; grinding machines;
sewage pulverizers; trash compactors; gasoline engines for
machine operations; milling machines; lathes; power drill bits;
blade sharpening machines; holders for machine tools; industrial
machine presses; chain saws; band saws; power-operated
shears; rivet guns; starters for motors and engines; electric
generators; vacuum pumps; air compressors; machine parts
namely, bearings and bushings; dredging machines; mechanical
mixing machines; tires for land vehicles; portable tire and tube
repair outfits; luggage carriers for vehicles; cycle cars; engines for
land vehicles; non-skid devices for vehicle tires, namely, chains for
tires; trolleys; sleighs; aeronautical apparatus, machines and
appliances, namely, space vehicles, lunar rovers, space shuttles,
rockets; vehicles for locomotion by land, air, water or rail, namely,
automobiles, trucks, buses, railway cars, ships, boats, airplanes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; chevalet de sciage;
machines à travailler le bois; mortaiseuses; raboteuses; lames de
scies mécaniques; machines à raboter; coupe-racines; machines
pour graver; machines de meulage; pulvérisateurs d’eaux usées;
compacteurs d’ordures ménagères; moteurs à essence pour
exploitation de machine; fraiseuses; tours; mèches de perceuse
électrique; machines à affûter les lames; supports pour machines-
outils; presses à usage industriel; scies à chaîne; scies à ruban;
cisailles électriques; pistolets à riveter; démarreurs pour moteurs;
générateurs; pompes à vide; compresseurs d’air; pièces de
machines, nommément roulements et bagues; machines de
dragage; mélangeurs à commande mécanique; pneus pour
véhicules terrestres; trousses portables pour la réparation des
chambres à air; porte-bagages pour véhicules; cycle-car; moteurs
pour véhicules terrestres; dispositifs antidérapants pour pneus de
véhicule, nommément chaînes pour pneus; chariots; traîneaux;
appareils et machines aéronautiques, nommément engins
spatiaux, automobiles lunaires pliables, navettes spatiales,
fusées; véhicules pour transport par terre, air, mer ou rail,
nommément automobiles, camions, autobus, wagons, navires,
bateaux, aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,281,059. 2005/11/28. DRAGON MASTER INTERNATIONAL
LTD., SCOTIA CENTRE, 4TH FLOOR, P.O. BOX 2804,
GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Lawn mowers; saw horse; woodworking machines;
mortising machines; paring machines; power saw blades; planing
machines; root cutters; engraving machines; grinding machines;
sewage pulverizers; trash compactors; gasoline engines for
machine operations; milling machines; lathes; power drill bits;
blade sharpening machines; holders for machine tools; industrial
machine presses; chain saws; band saws; power-operated
shears; rivet guns; starters for motors and engines; electric
generators; vacuum pumps; air compressors; machine parts
namely, bearings and bushings; dredging machines; mechanical
mixing machines; tires for land vehicles; portable tire and tube
repair outfits; luggage carriers for vehicles; cycle cars; engines for
land vehicles; non-skid devices for vehicle tires, namely, chains for
tires; trolleys; sleighs; aeronautical apparatus, machines and
appliances, namely, space vehicles, lunar rovers, space shuttles,
rockets; vehicles for locomotion by land, air, water or rail, namely,
automobiles, trucks, buses, railway cars, ships, boats, airplanes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon; chevalet de sciage;
machines à travailler le bois; mortaiseuses; raboteuses; lames de
scies mécaniques; machines à raboter; coupe-racines; machines
pour graver; machines de meulage; pulvérisateurs d’eaux usées;
compacteurs d’ordures ménagères; moteurs à essence pour
exploitation de machine; fraiseuses; tours; mèches de perceuse
électrique; machines à affûter les lames; supports pour machines-
outils; presses à usage industriel; scies à chaîne; scies à ruban;
cisailles électriques; pistolets à riveter; démarreurs pour moteurs;
générateurs; pompes à vide; compresseurs d’air; pièces de
machines, nommément roulements et bagues; machines de
dragage; mélangeurs à commande mécanique; pneus pour
véhicules terrestres; trousses portables pour la réparation des
chambres à air; porte-bagages pour véhicules; cycle-car; moteurs
pour véhicules terrestres; dispositifs antidérapants pour pneus de
véhicule, nommément chaînes pour pneus; chariots; traîneaux;
appareils et machines aéronautiques, nommément engins
spatiaux, automobiles lunaires pliables, navettes spatiales,
fusées; véhicules pour transport par terre, air, mer ou rail,
nommément automobiles, camions, autobus, wagons, navires,
bateaux, aéronefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,281,060. 2005/11/28. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chemical products for electroplating and electroless
plating processes in the decorative and functional surface-
finishing industries. Priority Filing Date: May 30, 2005, Country:
GERMANY, Application No: DE 305 31 105.0/01 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour galvanoplastie et
placage anélectrolytique dans le secteur de la finition des surfaces
décoratives et fonctionnelles. Date de priorité de production: 30
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 305 31 105.0/01
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,069. 2005/11/28. THE SECRETAN CENTER INC., a legal
entity, 1137 Cataract Road, Caledon, ONTARIO L7K 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Newsletters, books, and a series of non-fiction books on
the topics of business management services, business
consultation services, and business planning services, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
audio/video tapes, pre-recorded CD-ROMs on topics of business
management services, businessconsultation services, business
planning services, consultation services, personnel management
consultation services, businessrelationships, personal
relationships, enhancement of relationships amongst teams of
people, management and development programs,
andenhancement of community services; contemplative and

motivational cards. SERVICES: Teaching in the field of business
relationships; teaching in the field of personal relationships;
teaching in the field of enhancement of relationships amongst
teams of people; teaching in the field of management and
development programs; teaching in the field of enhancement of
community services; business management services; personnel
management consultation services; business management
services; business planning services; business acquisition and
merger consultation services; business acquisition consultation
services; business appraisal services; conducting business and
market research surveys; business management planning
services; business training services; business research services;
business services, namely, services using computer models for
the enhancement of business relationships; personal services,
namely, using computer models for the enhancement of personal
relationships; services using computer models for the
enhancement of relationships amongst teams people;
development and implementation of management leadership and
development programs; development and implementation of
programs for the enhancement of community services;
development and implementation of programs for the
improvement of quality control of businesses; project
management services. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, livres et série d’ouvrages non
romanesques portant sur des services de gestion des affaires,
services de conseil commercial et services de planification des
affaires, bandes vidéo préenregistrées, bandes sonores
préenregistrées, bandes audio/vidéo préenregistrées et CD-ROM
préenregistrés dans le domaine des services de gestion des
affaires, services de conseil d’affaires, services de planification
des affaires, services de consultation, services de conseil en
gestion du personnel, relations commerciales, relations
personnelles, amélioration des relations entre équipes,
programmes de gestion et de développement et amélioration des
services communautaires; fiches de contemplation et de
motivation. SERVICES: Enseignement dans le domaine des
relations commerciales; enseignement dans le domaine des
relations personnelles; enseignement dans le domaine de
l’enrichissement des relations parmi des équipes de personnes;
enseignement dans le domaine des programmes de gestion et de
perfectionnement; enseignement dans le domaine de
l’amélioration des services communautaires; services de gestion
des entreprises; services de consultation en gestion du personnel;
services de planification d’entreprise; services de consultation en
fusion et achat d’entreprises; services consultation en achat
d’entreprises; services de consultation en évaluation
d’entreprises; études de marché et de conjoncture économique;
services de planification et de gestion des affaires; services de
formation en affaires; services de recherche d’entreprises;
services commerciaux, nommément services utilisant des
modèles informatiques pour améliorer les relations commerciales;
services personnels, nommément services utilisant des modèles
informatiques pour améliorer les relations personnelles; services
utilisant des modèles informatiques pour l’enrichissement des
relations parmi des équipes de personnes; développement et
mise en oeuvre de programmes de perfectionnement en gestion
et en leadership; développement et mise en oeuvre de
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programmes pour l’amélioration des services communautaires;
développement et mise en oeuvre de programmes pour
l’amélioration de contrôle de la qualité des entreprises; services
de gestion de projets. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,281,079. 2005/11/28. BESAM CANADA INC., 4090 Ridgeway
Drive, Unit 16 & 17, Mississauga, ONTARIO L5L 5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Sale, installation and servicing of commercial,
residential, industrial and institutional security systems and parts
namely: automatic doors, revolving doors, bi-fold doors, sliding
doors, swing doors, turnstiles, slide gates; door hardware namely
hinges, pivots, push paddles, magnetic locks, manual door
closers, weather strip replacement; motion detectors, presence
detectors, washroom alert systems; security windows namely
drive-through windows, service windows; parking attendant
booths; access systems namely security card readers, automated
banking machine card readers, keypad access systems. Used in
CANADA since at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Vente, installation et entretien de systèmes de
sécurité à usage commercial, domestique, industriel et
institutionnel et leurs pièces, nommément portes automatiques,
portes-tambours, portes pliantes, portes coulissantes, portes
battantes, tourniquets, barrières coulissantes; quincaillerie pour
portes nommément charnières, pivots, palettes à pousser,
serrures magnétiques, ferme-portes manuels, bandes coupe-bise
de remplacement; détecteurs de mouvement, détecteurs de
présence, systèmes d’alarme de salle de bain; fenêtres de
sécurité, nommément fenêtres pour établissements de service au
volant, fenêtres de service; kiosques de préposé au
stationnement; systèmes d’accès, nommément lecteurs de cartes
de sécurité, lecteurs de cartes pour machines bancaires
automatisées, systèmes d’accès à pavé numérique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec
les services.

1,281,123. 2005/11/29. David Shugar, 1538 Blohm Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 4P9 

KRIPALU YOGA CANADA 
The applicant advised that the words Kripalu and Kirupalu,
translated into English means merciful; compassionate person.

The right to the exclusive use of the words KRIPALU YOGA,
YOGA and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Yoga instruction services based on various
combinations of certain yoga disciplines, namely, Hatha Yoga
(involving poses that comfortably flow from one to the other);
Iyengar yoga (a non-strenuous style of yoga, suitable for
beginners); Vinyasa yoga (more strenuous, breathe-synchronized
yoga movements, based on the Sun Salutation poses); Vini yoga
(a slower, individualized style of yoga); Kripaklu yoga (a
spontaneous, flowing and meditative form of yoga). Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant avise que les mots Kripalu et Kirupalu, se traduisent
en anglais par "merciful; compassionate person" en anglais.

Le droit à l’usage exclusif des mots KRIPALU YOGA, YOGA et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’enseignement de yoga basés sur diverses
combinaisons de certaines disciplines de yoga, nommément
Hatha Yoga (comprenant des postures qui se suivent
confortablement d’une posture à une autre); yoga Iyengar (un type
de yoga non ardu, convenant aux débutants); yoga Vinyasa (plus
ardu, mouvements de yoga synchronisés sur la respiration, basé
sur les postures de la salutation au soleil); yoga Vini (un type de
yoga individualisé, plus lent); yoga de Kripalu (une forme de yoga
méditative, aisée, spontanée). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,281,135. 2005/11/29. Nushin Nadoiski, 606 Trounce Alley,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE
HORTON, THE GENESIS LAW GROUP, 1127 FORT STREET,
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K9 
 

The right to the exclusive use of the words EUROPEAN
DESIGNER FASHION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Designer clothing, namely business attire, formal wear,
casual blouses, pants, dresses and skirts, shoes, leather purses,
belts and costume jewellery. SERVICES: Retail sale of designer
clothing and accessories. Used in CANADA since January 01,
1980 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements haute-couture, nommément
costumes, tenues de soirée, chemisiers de sport, pantalons,
robes et jupes, chaussures, bourses en cuir, ceintures et bijoux de
fantaisie. SERVICES: Vente au détail de vêtements haute couture
et d’accessoires. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1980
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,281,176. 2005/11/29. Swat.Fame, Inc., 16425 East Gale
Avenue, City of Industry, California 91745, 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 KLOTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely jeans, pants, slacks, trousers,
gaucho pants, capri pants, shorts, Bermuda shorts, coveralls,
overalls, skirts, miniskirts, dresses, jumpsuits, blouses, halter
tops, tank tops, cardigans, jerseys, t-shirts, shirts, knit shirts, polo
shirts, sweaters, turtlenecks, vests, sweatshirts, sweatpants,
boxer shorts, underwear, socks, suits, sport coats, blazers, coats,
jackets, raincoats, overcoats, head ware, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
pantalons, pantalons sport, pantacourts, pantalons corsaire,
shorts, bermudas, combinaisons, salopettes, jupes, minijupes,
robes, combinaisons-pantalons, chemisiers, corsages bain-de-
soleil, débardeurs, cardigans, jerseys, tee-shirts, chemises,
chemises en tricot, polos, chandails, chandails à col roulé, gilets,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, caleçons boxeur,
sous-vêtements, chaussettes, costumes, manteaux de sport,
blazers, manteaux, vestes, imperméables, paletots, chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,210. 2005/11/29. Chester Valley Pharmaceuticals, Inc., 2
West Liberty Boulevard, Suite 203, Malvern, Pennsylvania
19355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BENZIQ 
WARES: Dermatological pharmaceutical preparations for the
treatment of acne. Priority Filing Date: June 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/647931 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques
dermatologiques pour le traitement de l’acné. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/647931 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,230. 2005/11/15. PET INCORPORATED, Number One
General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
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 

STAND ’ N STUFF 
WARES: (1) Mexican food products, namely, taco shells; taco
dinner kits consisting of taco shells, salsa and dry taco seasoning
mix. (2) Taco shells; taco dinner kits consisting of taco shells,
salsa and dry taco seasoning mix. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,112,684 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires mexicains,
nommément coquilles à tacos; nécessaires pour repas aux tacos
comprenant des coquilles à tacos, de la salsa et un mélange
d’assaisonnements secs à tacos. (2) Coquilles à tacos;
nécessaires pour repas aux tacos comprenant des coquilles à
tacos, de la salsa et un mélange d’assaisonnements secs à tacos.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,112,684 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,281,294. 2005/11/17. EMBRAER - Empresa Brasileira de
Aeronáutica S.A., Av. Brigadeiro Faria Lima, 2170, Putim, Sao
José dos Campos, SP 12227, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Aircraft, namely airplanes; airplane engines; parts,
components and accessories for airplanes and airplane engines.
Used in BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on
September 26, 1995 under No. 817274502 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément aéronefs; moteurs
d’aéronefs; pièces, composants et accessoires pour aéronefs et
moteurs d’aéronefs. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 26
septembre 1995 sous le No. 817274502 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,281,328. 2005/11/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BECAUSE BEAUTIFUL SKIN HAS NO 
AGE LIMIT 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,486. 2005/12/01. Anest Iwata Kabushiki Kaisha (Anest
Iwata Corporation), No. 3176, Shinyoshida-cho, Kohoku-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Air compressors, airbrushes for painting, painting spray
guns, painting pumps, paint tanks as a component of painting
spray guns, power operated airless paint spray units, automatic
painting machines, electrostatic painting machines, flow coating
machines and painting robots; parts for the aforementioned
goods, namely, structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compresseurs d’air, aérographes pour la
peinture, pistolets pulvérisateurs de peinture, pompes de peinture,
réservoirs de peinture comme élément de pistolets pulvérisateurs
de peinture, pistolets à peinture sans air comprimé à alimentation
électrique, machines à peinturer automatiques, machines à
peinturer électrostatiques, machines à application par aspersion
et robots de peinture; pièces pour les marchandises
susmentionnées, nommément pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,605. 2005/12/01. Space Exploration Technologies Corp.,
1310 East Grand, El Segundo, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

SPACEX 

WARES: Aerospace vehicles, namely, launch vehicles and
rockets. SERVICES: Launch and placement in space of satellites
and spacecraft of others. Used in CANADA since at least as early
as May 2002 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3,066,872 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules aérospatiaux, nommément
véhicules de lancement et fusées. SERVICES: Lancement et
placement dans l’espace de satellites et d’astronef de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3,066,872 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,660. 2005/12/02. Itronix Corporation, 801 S. Stevens
Street, Spokane, Washington 99204, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

IRESCUE 
WARES: Computer memory cards and chips, computer buffers,
and computer programs for transferring storage of user
accumulated data on a handheld computing device from volatile
memory onto nonvolatile memory to enable restoration of the data
in the event power is lost to the handheld computing device, such
as tablet and pen computers. Priority Filing Date: October 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/737,102 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de mémoire et puces, mémoires
tampons et programmes informatiques pour le transfert des
données accumulées par l’utilisateur sur un dispositif informatique
de poche depuis la mémoire volatile vers une mémoire non
volatile afin de permettre la restauration des données en cas de
panne de courant du dispositif informatique de poche, notamment
ordinateurs tablettes et ordinateurs à stylet. Date de priorité de
production: 20 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/737,102 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 209 01 novembre 2006

1,281,778. 2005/12/02. QinetiQ Limited, IP Formalities, A4
Building, Cody Technology Park, Ively Road, Farnborough,
Hampshire GU14 0LX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZEPHIR 
WARES: Laser anemometers, laser Doppler anemometers, laser
Doppler Velocimeters (LDVs), laser radars (lidars) for wind speed
measurement, laser based wind speed measurement apparatus,
apparatus for measuring wind speed using infra-Red (IR)
radiation, optical fibre based laser anemometers, anemometers,
ground based laser anemometers, vehicle mountable laser
anemometers, buoy mountable laser anemometers, ship
mountable laser anemometers, aircraft mountable laser
anemometers, airborne laser anemometers, laser anemometers
for true air-speed measurements, laser anemometers for air
turbulence measurements, laser anemometers for measuring
wind speed in a wind tunnel and wind turbine mountable laser
anemometers. SERVICES: Wind speed measurement services;
wind speed measurement services using laser anemometers;
services for supplying and maintaining laser anemometers; laser
anemometry services; laser Doppler anemometry services; laser
Doppler velocimetry (LDV) services; services using laser radars
(lidars) for acquiring wind speed measurements; services for
acquiring wind speed measurements using lasers; services for
acquiring wind speed measurements using optical fibre based
laser anemometers; services for acquiring wind speed
measurements using apparatus comprising a source of Infra-red
(IR) radiation; services using, supplying or maintaining ground
based laser anemometers; services using, supplying or
maintaining vehicle mounted laser anemometers; services using,
supplying or maintaining buoy mounted laser anemometers;
services using, supplying or maintaining ship mounted laser
anemometers; services using, supplying or maintaining wind
turbine mounted laser anemometers; services using, supplying or
maintaining aircraft mounted laser anemometers; services using,
supplying or maintaining laser anemometers for measuring wind
speed in a wind tunnel; services for measuring air turbulence
using laser anemometers; services for measuring true airspeed
using laser anemometers. Priority Filing Date: June 02, 2005,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2393451 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May
19, 2006 under No. 2393451 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Anémomètres à laser, anémomètres Doppler
à laser, vélocimètres Doppler à laser (LDV), radars à laser (lidars)
pour mesurer la vitesse du vent, appareils de mesure de la vitesse
du vent à laser, appareils pour mesurer la vitesse du vent par
rayonnement infrarouge, anémomètres à laser à fibres optiques,
anémomètres, anémomètres à laser basés au sol, anémomètres
à laser pouvant être montés sur véhicule, anémomètres à laser
pouvant être montés sur bouée, anémomètres à laser pouvant
être montés sur bateau, anémomètres à laser pouvant être
montés sur aéronef, anémomètres à laser aéroportés,
anémomètres à laser pour mesures de vitesse propre,
anémomètres à laser pour mesures des turbulences de l’air,
anémomètres à laser pour mesures de la vitesse du vent dans un
tunnel de soufflerie et anémomètres à laser pouvant être montés
sur aérogénérateur. SERVICES: Services de mesure de la
vitesse du vent; services de mesure de la vitesse du vent utilisant
des anémomètres laser; services pour la fourniture et l’entretien
d’anémomètres laser; services d’anémomètres laser; services
d’anémomètrie Doppler à laser; services de vélocimètres Doppler
à laser (LDV); services utilisant des lidars imageurs pour
l’acquisition de mesures de la vitesse du vent; services pour
l’acquisition de mesures de la vitesse du vent au moyen de lasers;
services pour l’acquisition de mesures de la vitesse du vent au
moyen d’anémomètres laser à fibres optiques; services pour
l’acquisition de mesures de la vitesse du vent au moyen
d’appareils comprenant une source de rayonnements à infrarouge
(IR); services d’utilisation, de fourniture ou d’entretien
d’anémomètres laser au sol; services d’utilisation, de fourniture ou
d’entretien d’anémomètres laser montés sur véhicules; services
d’utilisation, de fourniture ou d’entretien d’anémomètres laser
montés sur bouées; services d’utilisation, de fourniture ou
d’entretien d’anémomètres laser montés sur bateaux; services
d’utilisation, de fourniture ou d’entretien d’anémomètres montés
sur aérogénérateurs laser; services d’utilisation, de fourniture ou
d’entretien d’anémomètres laser montés sur aéronefs; services
d’utilisation, de fourniture ou d’entretien d’anémomètres laser
pour le mesurage de la vitesse du vent dans un tunnel de
soufflerie; services pour le mesurage de la turbulence de l’air au
moyen d’anémomètres laser; services pour le mesurage de la
vitesse vraie au moyen d’anémomètres laser. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2393451 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 mai
2006 sous le No. 2393451 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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1,281,839. 2005/12/02. The Association of Yuanji Dance, 2F.,
No. 14, Lane 594, Wen Ling Road, Shi Lin Area, Taipei, Taiwan
111, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is as follows: "Yuan ji wu", which can be translated into
English as "First, basic; utmost, extreme; dance".

WARES: Musical sound recordings; phonograph records
featuring music; magnetic tapes for tape recorders featuring
music; prerecorded audio tapes featuring music; video tapes
featuring dance instruction; video tape recorders; magnetic tape
recorders; prerecorded video cassettes featuring dance
instruction; prerecorded CD’s, video disks, video tapes, laser
disks and DVD’s featuring music and dance instruction; purses,
backpacks, haversacks, wallets, handbags, suitcases, briefcases,
travelling bags, travelling cases of leather, luggage trunks, leather
shopping bags, textile shopping bags, mesh shopping bags, key
bags, key cases, walking sticks, umbrellas; clothing, namely,
coats, jackets, jeans, overalls, overcoats, pants, shirts, singlets,
skirts, suits, polo shirts, T-shirts, sport coats, sport shirts, sports
jackets, sports jerseys and breeches for sports, sports
overuniforms, sports shirts with short sleeves, sweat pants, sweat
shirts, sweat shorts, sweat suits, vests, waistcoats, gloves, wraps,
scarves, mufflers, hoods, caps, hats, socks, belts; boots, shoes,
athletic shoes, gymnastic shoes. Used in CANADA since at least
as early as October 16, 2005 on wares.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est "Yuan ji wu", ce qui peut être traduit en anglais par
"First, basic; utmost, extreme; dance".

MARCHANDISES: Enregistrements sonores de musique;
microsillons contenant de la musique; bandes magnétiques pour
magnétophones contenant de la musique; bandes audio
préenregistrées contenant de la musique; bandes vidéo contenant
de l’enseignement de danse; magnétoscopes; enregistreurs de
ruban magnétique; cassettes vidéo préenregistrées de
l’enseignement de danse; CD, vidéodisques, bandes vidéo,

disques laser et DVD préenregistrés contenant de la musique et
l’enseignement de la danse; bourses, sacs à dos, havresacs,
portefeuilles, sacs à main, valises, porte-documents, sacs de
voyage, valises en cuir, malles, sacs à provisions en cuir, sacs à
provisions en textile, sacs-filets à provisions, sacs à clés, étuis à
clés, cannes de marche, parapluies; vêtements, nommément
manteaux, vestes, jeans, salopettes, paletots, pantalons,
chemises, maillots de corps, jupes, costumes, polos, tee-shirts,
manteaux de sport, chemises sport, vestes sport, chandails sport
et culottes pour sports, survêtements de tenue d’uniforme de
sports, chemises sport à manches courtes, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtements, gilets, gants, capes, foulards, cache-nez,
capuchons, casquettes, chapeaux, chaussettes, ceintures; bottes,
chaussures, chaussures d’athlétisme, chaussures de
gymnastique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,987. 2005/12/05. 3105-3069 Québec inc., 2035, rue
Champigny ouest, Sainte-Foy, QUÉBEC G2G 1B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

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

MARCHANDISES: Bague, bloc-notes, boîte cadeau, boîte de
rangement, bouteille d’encre; boutons de manchette, briquets,
cadeaux, cahiers, calculatrices, cartouches d’encre; ceintures;
cendriers, clips, cordons, couteau, crayons à mine en bois,
crayons feutre, crayons feutre pour tissus, crayons pinceau;
dictionnaires; dictionnaires et traducteur; effaceur-réécriveur;
ensemble de crayons de couleur; ensembles stylo et crayons à
mine; ensembles stylo et loupe; ensembles stylo plume et ouvre
lettre; ensembles stylo plume et stylo et ouvre lettre; éponges à
polir, étuis à cartes d’afffaires, étuis à crayons, étuis à cigarettes;
marqueurs, flasques, globe terrestre; gravures; manches de
crayon; horloges; lampes de poche, livres de référence; loupes,
mines; montres; ouvre lettres; papiers; papiers buvard; pinces à
billets; pinces à photo/message; plateau à crayons; plumes d’oie;
pointes de plume; pointeurs laser; porte-cartes d’affaires; porte-
cartes d’affaires de bureau; porte-clés; portefeuilles; porte-mine;
porte-plume; porte folios; pots à crayons; radio; recharges;
recharges bille roulante; recharge de mines; recharges feutre;
recharge stylo; signets; souris d’ordinateur; stylo à bille; stylo à
bille avec cordon; stylo à bille lumineux; stylo à bille roulante; stylo
à bille roulante rétractable; stylo multiples usages; stylo plume;
stylo sur base; surligneur; thermomètre; tissus à polir.
SERVICES: Opération de commerces au détail et de boutiques de
vente en ligne de produits et d’instruments d’écriture; Opération
de commerces de réparation d’instruments d’écriture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words STYLO and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Rings, notepads, gift box, storage box, ink bottles; cuff
links, cigarette lighters, gifts, notebooks, calculators, ink
cartridges; belts; ashtrays, clips, lanyards, cutters, wooden lead
pencils, felt pens, felt pencils for fabrics, paint pencils; dictionaries;
dictionaries and translator; eraser-rewriter; coloured pencil sets;
pen and pencil sets; pen and magnifying glass sets; fountain pen
and letter opener sets; fountain pen, pen and letter opener sets;
polishing sponges, business card cases, pencil cases, cigarette
cases; markers, flasks, terrestrial globe; carvings; pencil handles;
clocks; flashlights, reference books; hand lenses, leads; watches;
letter openers; papers; blotting papers; money clips; photo/
message clips; pencil trays; quill pens; quill pen tips; laser
pointers; business card cases; office business card cases; key
holders; wallets; mechanical pencils; pen holders; portfolios;
pencil cups; radio; refills; ballpoint refills; lead refills; felt refills; pen
refills; bookmarks; computer mouse; ball point pens; ball point
pens with string; luminous ball point pens; ball point pens;
retractable ball point pens; multipurpose pens; quill pen; pen with
base; highlighter; thermometer; polishing cloth. SERVICES:
Operation of retail businesses and boutiques for the on-line sale
of writing products and instruments; operation of businesses for
the repair of writing instruments. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,282,012. 2005/12/05. NATURAMIA, S.L., Autovia Madrid-
Alicante, Km. 382 E-03660 Novelda (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Spanish words LA PIEDRA
translate as "the natural stone"

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

WARES: Ceramic material, marble, granite and other natural
stones for flooring, wall lining and cladding, kitchen and bathroom
tiles and furniture, building construction. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise des mots espagnol "LA PIEDRA", telle que
fournie par le requérant, est "the natural stone".

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

MARCHANDISES: Matériau de céramique, marbre, granit et
autres pierres naturelles pour revêtement de sol, revêtements et
parements muraux, carreaux et meubles de cuisine et de salle de
bain, construction de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,191. 2005/12/07. Crown Meakins Inc., 300 Sauvé St. West,
Montreal, QUEBEC H3L 1Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: (1) Paint bags containing paint trays, paint brushes,
paint applicator rollers, paint tray liners, paint roller covers, paint
paddles, drop cloths, and plastic sheeting for use as drop cloths.
(2) Merchandise bags and all-purpose carrying bags. (3) Paint
bags containing paint as well as paint trays, paint brushes, paint
applicator rollers, paint tray liners, paint roller covers, paint
paddles, drop cloths, and plastic sheeting for use as drop cloths.
Used in CANADA since at least as early as November 07, 2005
on wares (1); December 07, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Sacs à peinture avec bacs à peinture,
pinceaux, rouleaux à peinture, garnitures de bac à peinture,
housses pour rouleaux à peinture, palettes pour agiter la peinture,
toiles de peintre, et feuilles de plastique pour utilisation comme
toiles de peintre. (2) Sacs fourre-tout et sacs de transport tout
usage. (3) Sacs à peinture contenant de la peinture, ainsi que
bacs à peinture, pinceaux, rouleaux à peinture, garnitures de bac
à peinture, housses pour rouleaux à peinture, palettes pour agiter
la peinture, toiles de peintre, et feuilles de plastique pour utilisation
comme toiles de peintre. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 07 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,282,197. 2005/12/07. FRONTLINE REAL ESTATE CORP.,
1200, 736 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3T7 

FRONTLINE REAL ESTATE 
The right to the exclusive use of the words REAL ESTATE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provisions of commercial and residential real estate
services, namley aquisition and disposition of real estate for our
clients. In addition the applicant shall provide the services of
leasing of properties including land, purchaser representation, and
vendor representation of commercial and residential properties.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’immobilier commercial et résidentiel,
nommément acquisition et vente de biens réels pour nos clients.
De plus, le requérant fournira les services de crédit-bail de
propriétés, y compris les terrains, de représentation d’acheteurs et
de représentation de vendeurs de propriétés commerciales et
résidentielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,222. 2005/12/07. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud, St-
Thomas de Joliette, 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 

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

MARCHANDISES: Engrais contenant du potassium. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fertilizers containing potassium. Used in CANADA
since at least as early as December 2004 on wares.

1,282,225. 2005/12/07. Canadian Forest Products Ltd., #100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECOSERIES 
WARES: Mulches; wood fiber mulches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis; paillis de fibres de bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,226. 2005/12/07. Canadian Forest Products Ltd., 100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECOFAMILY 
WARES: Mulches; wood fiber mulches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis; paillis de fibres de bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,227. 2005/12/07. Canadian Forest Products Ltd., 100 -
1700 West 75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ECOBLEND 
WARES: Mulches; wood fiber mulches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis; paillis de fibres de bois. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,372. 2005/12/08. IMASON INC., 312 Adelaide Street West,
Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 1R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT JOHN
MOORE, (WILSON VUKELICH LLP), 60 COLUMBIA WAY,
SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

BOARDWORKS 
WARES: Computer software, namely software capable of storing
information and utilizing criteria with respect to the dissemination
of such information, for use by boards of directors and senior
management of entities to aid in compliance with laws, regulations
and other rules and procedures, and to aid with timely
communication of information for meetings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour stockage
d’information et diffusion de l’information en fonction de critères,
pour utilisation par les conseils d’administration et la haute
direction d’entités afin d’aider à assurer la conformité aux lois,
règlements et autres règles et procédures et pour faciliter la
communication rapide de l’information pour réunions. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,393. 2005/12/08. 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 

MTV ULTIMATE PLAYER 
The right to the exclusive use of the word PLAYER in association
with "MP3 players" is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Sound, video and data recording and reproducing
apparatus for storing, recording, transmitting and reproducing
sound and/or images; namely video cassette recorders, audio
tape recorders, compact disc recorders, DVD recorders;
amusement apparatus for games for use with a television screen
or video monitor; computerized or electronic amusement
apparatus, namely, output game machines; coin or token
operated electrical or electronic amusement apparatus, namely,
video game machines; computer software, namely, computer
game software; computer games; electronic games; video games;
compact-disc-read-only memory games; audio output games;
game cartridges for computer video games and video output game
machines; computer games cassettes; computer game programs;
computer game tapes; sound and video recordings; phonograph
recordings; records; cinematographic and photographic films;
motion picture films and videotapes; MP3 players; digital cameras;
mobile telephones and all types of wireless mobile phone
equipment and accessories, namely, mobile phone face plates,
antennas, batteries, battery chargers, power supplies
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile
phones, jewelry (for mobile phones); ring tones understood in the
context of downloadable ring tones, music, MP3s, graphics,
games and video images for wireless mobile communication
devices; wireless transmission and mobile communication
devices allowing voting and receiving of voice and text messages
with other wireless mobile communication devices; sunglasses/
eyeglasses; magnetical data carriers containing images and/or
sound; pre-recorded laser discs, compact discs; CD-Roms; CD-
i’s; digital versatile discs (DVD’s), featuring video game
competitions, films, news, sports and television series,
documentaries, game shows variety shows, reality based
television shows, animation, concerts and other performances;
tapes; videocassettes; cartridges, cards featuring motion picture
films, news, sports and television series, documentaries, game
shows, variety shows, reality based television shows, animation,
concerts and other performance; memory carriers, namely, blank
tapes and cassettes; interactive pre-recorded compact discs and
CD ROMS containing computer games; carrying cases for
cassettes and compact discs; parts and fittings for all the aforesaid
goods; interactive electronic games to use with computers,
television/broadcast, toys, games and playthings, namely, card
games, playing cards, darts, dolls, plush dolls, action figures;
amusement game machines, arcade-type video games, stand
alone video game machines utilizing CD ROMs, stand alone video
game machines, stand alone audio output game machines; board
games; sporting articles, namely, golf clubs, baseballs, footballs,
paddle balls, activity balls, baseball bats. SERVICES: Television
broadcasting services; cable and satellite transmission services;
wireless mobile phone services; providing downloadable ring
tones, music, MP3’s, graphics, games, video images and
information for wireless mobile communication devices; providing
wireless transmission of uploading and downloading ring tones,
voice, music, MP3’s, graphics, games, video images, information
and news via a global computer network to a wireless mobile
communication device; voting and polling through a wireless
mobile communication device; sending and receiving voice and
text messages between wireless mobile communications;
providing on-line voting system via the internet or a wireless
communication device; internet services which should be

understood to include communication services, namely
transmitting streamed sound and audio-visual recordings via the
internet, educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production, distribution,
offering and rental of radio and television programs and films;
production of films and live entertainment features; production of
animated motion pictures and television features; services relating
to cinema and television studios; services relating to motion
picture entertainment, television entertainment and to live
entertainment performances and shows, namely, production,
distribution, offering and rental of motion pictures, television
features, and live entertainment performances and shows;
services relating to the publication of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services to multiple users via the world wide web or
the internet or other on-line databases; production of dance
shows, music shows and video award shows; comedy shows,
game shows and sports events before live audiences which are
broadcast live or taped for later broadcast; live musical concerts;
tv news shows; organizing talent contests and music and
television award events; organizing and presenting displays of
entertainment relating to style and fashion; providing information
in the field of entertainment by means of a global computer
network. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAYER en association avec
"lecteurs MP3" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Appareils d’enregistrement et de reproduction
de sons, de vidéos et de données pour le stockage, la
conservation, l’enregistrement, l’émission et la reproduction de
sons et/ou d’images; nommément magnétoscopes à cassette,
magnétophones, enregistreurs de disque compact, enregistreurs
de DVD; appareils de jeux utilisés conjointement avec un
téléviseur ou un moniteur vidéo; appareils de divertissement
informatiques ou électroniques, nommément machines de jeu
périphériques de sortie; appareils de divertissement électriques
ou électroniques acceptant les pièces de monnaie ou les jetons,
nommément machines de jeux vidéo; logiciels, nommément
ludiciels; jeux sur ordinateur; jeux électroniques; jeux vidéo; jeux
de mémoire sur disques non inscriptibles; jeux à sortie audio;
cartouches de jeux vidéo informatiques et machines de jeux vidéo;
cassettes de jeux sur ordinateur; ludiciels; bandes de jeux
d’ordinateur; enregistrements audio et vidéo; enregistrements
phonographiques; disques; pellicule cinématographique et
photographique; films cinématographiques et bandes vidéo;
lecteurs MP3; appareils-photo numériques; téléphones mobiles et
tous types d’équipement et accessoires pour téléphones mobiles
sans fil, nommément plaques frontales pour téléphones mobiles,
antennes, batteries, chargeurs de batterie, blocs d’alimentation,
microphones, casques d’écoute, haut-parleurs, pinces, mallettes
pour téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones mobiles);
sonneries d’appel, nommément sonneries d’appel, musique,
fichiers MP3, graphiques, jeux et images vidéo téléchargeables
pour dispositifs de communication mobiles sans fil; dispositifs de
transmission sans fil et dispositifs de communication mobiles
permettant de voter et de recevoir des messages vocaux et
alphabétiques provenant d’autres dispositifs de communication
mobiles sans fil; lunettes et lunettes de soleil; supports de



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 214 November 1, 2006

données magnétiques contenant des images et/ou des sons;
disques laser et disques compacts préenregistrés; CD-ROM; CD
interactifs; disques numériques polyvalents (DVD) dans le
domaine des compétitions de jeux vidéo, des films, des nouvelles,
des émissions sportives et des séries d’émissions télévisées, des
documentaires, des jeux-questionnaires, des émissions de
variétés, des émissions de télévision-réalité, de l’animation, des
concerts et d’autres représentations; bandes; vidéocassettes;
cartouches, cartes dans le domaine des films
cinématographiques, des nouvelles, des émissions sportives et
des séries d’émissions télévisées, des documentaires, des jeux-
questionnaires, des émissions de variétés, des émissions de
télévision-réalité, de l’animation, des concerts et d’autres
représentations; supports de mémoire, nommément bandes et
cassettes vierges; disques optiques compacts et disques
compacts interactifs préenregistrés contenant des jeux
informatiques; mallettes pour cassettes et disques compacts;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné; jeux
électroniques interactifs pour ordinateurs, radio/télédiffusion,
jouets, jeux et articles de jeu, nommément jeux de cartes, cartes
à jouer, fléchettes, poupées, poupées en peluche, figurines
d’action; machines de jeu de divertissement, jeux vidéo de type
arcade, machines de jeux vidéo autonomes à CD-ROM, machines
de jeux vidéo autonomes, machines de jeu autonomes à sortie
audio; jeux de table; articles de sport, nommément bâtons de golf,
balles de baseball, ballons de football, ballons de paddle-ball,
ballons d’activités et bâtons de baseball. SERVICES: Services de
télédiffusion; services de transmission par câble et par satellite;
services de téléphonie mobile sans fil; mise à disposition de
sonneries, de musique, de fichiers MP3, d’images fixes, de
graphiques, de jeux, de vidéos et d’information téléchargeables
pour dispositifs de communication mobiles sans fil; services de
transmission sans fil et téléchargement en amont et en aval de
sonneries, paroles, musique, fichiers MP3, images fixes et
animées, jeux et information et nouvelles par l’entremise d’un
réseau informatique mondial vers des dispositifs de
communication mobiles sans fil; services de vote et de sondages
au moyen de dispositifs de communication sans fil; envoi et
réception de messages vocaux et alphabétiques entre appareils
de communication mobiles sans fil; mise à disposition d’un
système de vote en ligne au moyen de l’Internet ou de dispositifs
de communication sans fil; services d’Internet, nommément
services de communication, nommément transmission en continu
de son et d’enregistrements audiovisuels au moyen de l’Internet,
services éducatifs, d’enseignement et de formation, de
divertissement, sportifs et culturels, nommément production,
distribution, offre et location d’émissions de radio et de télévision
et de films; production de films et de spectacles en direct;
production de films cinématographiques et d’émissions de
télévision d’animation; services ayant trait aux studios de cinéma
et de télévision; services ayant trait au divertissement
cinématographique, aux émissions de télévision dans le domaine
du divertissement et aux représentations et spectacles en direct
dans le domaine du divertissement, nommément production,
distribution, mise à disposition et location de films
cinématographiques, émissions de télévision et représentations et
spectacles de divertissement en direct; services ayant trait à la
publication de livres, magazines et périodiques; fourniture
d’information ayant trait aux services de programmation

télévisuelle du requérant à un grand nombre d’utilisateurs au
moyen du Web ou de l’Internet ou d’autres bases de données en
ligne; production de spectacles de danse, représentations
musicales et spectacles de remise de prix dans le domaine de la
vidéo; comédies, jeux-questionnaires et événements sportifs
devant public qui sont diffusés en direct ou en différé; concerts
musicaux en direct; émissions de nouvelles télévisées;
organisation de spectacles d’amateurs et d’événements de
remise de prix dans le domaine de la musique et de la télévision;
organisation et présentation de manifestations à vocation de
divertissement dans le domaine de la mode; mise à disposition
d’information dans le domaine du divertissement au moyen d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,492. 2005/12/12. Investment Services Limited, Level 1, 3/
237 Queen Street, Richmond Nelson, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVESTMENT SERVICES, C/ MR. ROBERT FRAUMENI, 492
ST PATRICK STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8S4X3 

SPOTTED KIWI 
WARES: Premium table wines. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,282,493. 2005/12/09. Cindy Nickerson and Lori Nickerson, a
partnership trading as She Plays Hockey, 7 Honeysuckle Drive,
Markham, ONTARIO L3S 4C4 
 

WARES: (1) Athletic apparel and sportswear, namely t-shirts
(long and short sleeved), hats, caps, vests, sweatshirts, jackets,
flannel pants, bandanas, and sport collectibles memorabilia,
namely posters, stickers, towels, skate lasses, hockey tape, and
hockey bags. (2) Athletic apparel and sportswear, namely sweat
pants, uniforms socks, sport bras, jerseys, boxer shorts, sun
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visors, wrist bands, neck guards and gloves and sport collectibles
memorabilia, namely cards, pucks, hockey sticks, pins, picture
frames, puck holders, badges, novelty buttons, earrings, key
chains, lanyards, mugs, water bottles, sport and travel bags,
tattoos, and mouth guards. Used in CANADA since November 25,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’athlétisme et de sport,
nommément tee-shirts (à manches courtes et à manches
longues), chapeaux, casquettes, gilets, pulls d’entraînement,
vestes, pantalons de flanelle, bandanas, et objets commémoratifs
de sport à collectionner, nommément affiches, autocollants,
serviettes, lacets de patin, ruban de bâtons de hockey et sacs de
hockey. (2) Vêtements d’athlétisme et de sport, nommément
pantalons de survêtement, uniformes chaussettes, soutiens-
gorge de sport, jerseys, caleçons boxeur, visières cache-soleil,
serre-poignets, protège-cou et gants et objets de collection
commémoratifs de sport, nommément cartes, rondelles, bâtons
de hockey, épingles, cadres, porte-rondelles, insignes, macarons
de fantaisie, boucles d’oreilles, chaînes porte-clés, cordons,
grosses tasses, bidons, sacs de sport et de voyage, tatouages et
protecteurs buccaux. Employée au CANADA depuis 25
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,282,578. 2005/12/09. Neltura Technology Inc., Suite 150,
10271 Shellbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

EQO 
SERVICES: Telecommunications services namely, providing use
of software for use in PC and mobile phone, enabling context
driven multimodal communications involving messaging, IM chat,
voice, images, and video between online communities and
networks and user mobile devices, via communication networks,
namely fixed-line and mobile carrier networks, local computer
networks, and global communication information networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
fourniture d’utilisation de logiciels pour utilisation dans des PC et
des téléphones mobiles, permettant des communications
multimodales contextuelles comportant la messagerie, le
clavardage à messagerie instantanée, les communications
vocales, les images et les vidéos entre communautés et réseaux
en ligne et dispositifs d’utilisateur mobiles, au moyen de réseaux
de communication, nommément réseaux de transport à ligne fixe
et mobile, réseaux d’ordinateurs locaux et réseaux de
communication d’information mondiaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,282,587. 2005/12/12. ILIAS KAPERONIS, 1, de Castelnau
East, suite 201, Montreal, QUEBEC H2R 1P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ILIAS
KAPERONIS, (Kaperonis & Colarusso), 1, De Castelnau est,
Suite 201, Montreal, QUEBEC, H2R1P1 
 

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

WARES: Domestic and commercial air sanitising and air purifying
units for the nuetralization, reduction and/or control of allergens;
filters, parts and fittings for the aforesaid goods; air fresheners, air
purifiers; deodorisers or odour neutaliz preparations for use on
carpets, soft furnishings, household surfaces and in the air. Used
in CANADA since at least as early as May 15, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs et purificateurs d’air
domestiques et commerciaux pour la neutralisation, la réduction
et/ou de contrôle d’allergènes; filtres, pièces et accessoires pour
les marchandises ci-dessus; assainisseurs d’air, purificateurs
d’air; désodorisants ou préparations pour neutraliser les
mauvaises odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus
d’ameublement, rideaux et tapis, les surfaces domestiques et
dans l’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,282,621. 2005/12/12. Gakken Co. Ltd., 40-5, 4-Chome, Kami-
Ikedai, Ohta-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters EM
and surrounding design element appear in red. The remainder of
the mark appears in blue.
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WARES: Toys, namely action toys, construction toys, drawing
toys, educational toys, parlour games, namely board games, card
games and puzzles. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres EM et l’élément du dessin
avoisinant sont en rouge. Le reste de la marque est en bleu.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets articulés d’action,
jouets de construction, trousses à dessiner pour enfants, jouets
éducatifs, jeux de société, nommément jeux de table, jeux de
cartes et casse-tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,282,734. 2005/12/13. SFX Entertainment, Inc., 200 East Basse
Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Promoting a variety of live entertainment events for
others and merchandise related thereto; business and event
management of musical, theatrical and family/variety tours and
presentations; operation and management of entertainment
venues; management of professional athletes, professional sports
groups and media talent; business management, event
management services and business marketing and consulting
services in the field of sports, news, and entertainment; business
management in the nature of securing naming rights sponsorship
agreements for professional sports and college arenas; retail store
services featuring artist and tour-related merchandise and
collectibles; business development and management of
specialized motor sport events; promoting ticket sales and "VIP"
privileges for live entertainment events; promoting the sale of
fantasy sports and entertainment packages; providing auction
services for fantasy sports and entertainment packages; internet
broadcasting services, namely, the audio and video transmission
of live and pre-recorded radio and live events over a global
computer network and related audio and video entertainment;
production of live entertainment events, namely, live concerts,
festivals, theatrical shows, shows for the entertainment of
children, magic shows, rib cook-offs, thrill shows, motor sports
events, monster truck competitions, motorcycle competitions,
drag racing events, and sporting events; production and
distribution of television programs and network radio programming
services; production and development of motion pictures;
television and radio programming services for others;
entertainment services in the nature of organizing musical,
theatrical and family/variety tours and presentations; providing
entertainment information related to national schedules of live
entertainment events, entertainment news and personality profiles
of touring talent available in print form and over a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de toute une panoplie de représentations
en direct pour des tiers, ainsi que de marchandises offertes en
association avec ces événements; gestion des affaires et des
événements, à savoir tournées et représentations de musique,
pièces de théâtre et spectacles de famille/de variétés; exploitation
et gestion des lieux de présentation; gestion des athlètes
professionnels, des groupes de sportifs professionnels et des
professionnels des médias; gestion des affaires, services de
gestion des événements et services de marketing d’affaires et de
consultation dans le domaine du sport, des nouvelles et du
divertissement; gestion des affaires, à savoir obtention des
ententes de parrainage des droits de dénomination pour équipes
de sport professionnel et arénas de collèges; services de magasin
de détail proposant des marchandises et des objets de collection
se rapportant à des artistes et des tournées; développement des
affaires et gestion des événements spécialisés dans le domaine
des sports motorisés; promotion des ventes de billets et de
privilèges de personnages de marque pour spectacles en direct;
promotion des ventes de forfaits de fantaisie sport-divertissement;
services de vente aux enchères pour forfaits de fantaisie sport-
divertissement; services de diffusion par l’internet, nommément
transmission audio et vidéo d’événements sur scène/
préenregistrés pour la radio et la visualisation en direct au moyen
d’un réseau informatique mondial, et de divertissements audio et
vidéo s’y rapportant; production de spectacles en direct,
nommément concerts en direct, festivals, présentations de pièces
de théâtre, spectacles pour le divertissement des enfants,
spectacles de magie, concours de cuisine (côtes de boeuf),
présentations de cascades, présentations de sports motorisés,
concours de camions monstres, courses de motos, courses
d’accélération, et événements sportifs; production et distribution
d’émissions de télévision et services de programmation
radiophonique en réseau; production et développement de films
cinématographiques; services de programmation télévisuelle et
radiophonique pour des tiers; services de divertissement, à savoir
tournées et représentations de musique, pièces de théâtre et
spectacles de famille/de variétés; diffusion d’information sur le
monde du divertissement sous forme imprimée ou par l’entremise
d’un réseau informatique mondial, à savoir horaires nationaux de
représentations en direct, nouvelles ayant trait au monde du
divertissement et profils de personnages faisant partie des
tournées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,816. 2005/12/13. Peak Performance Production AB,
Frihamnen, Magasin 1, 115 56/, P.O. Box 27224, S-102 53
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PEAK PERFORMANCE 
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SERVICES: Retail services featuring clothing, leisurewear,
sportswear, footwear, headgear, bags, spectacles, sunglasses
and perfumery. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2004 on services. Priority Filing Date: June 20, 2005,
Country: SWEDEN, Application No: 2005/04468 in association
with the same kind of services. Used in SWEDEN on services.
Registered in or for SWEDEN on October 28, 2005 under No.
375904 on services.

SERVICES: Services de vente au détail de vêtements, vêtements
de loisir, vêtements sport, articles chaussants, couvre-chefs,
sacs, lunettes, lunettes de soleil et parfumerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/04468 en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 28 octobre 2005
sous le No. 375904 en liaison avec les services.

1,282,835. 2005/11/30. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

WARES: Nutritional food supplements, namely dietary fibre used
as an ingredient in food products; starch and starch products for
food namely additives for food, beverages, dietetic foods and
pharmaceuticals; processed maize namely milled maize and
roasted maize; maize flakes; maize flour; maize meal; flour;
dietary fibres and resistant starch for use as nutritinal additives
and supplements in foods and beverages and for therapeutic
improvement of intestinal health and bowel function; food
ingredients namely, dietary fibre used in bread, buns, muffins,
pastry, pasta, noodles, breakfast cereals, biscuits, confectionery,
snack foods, soups, dairy desserts, cream desserts, cold and
frozen desserts, yogurts, cereals drinks, beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires nutritifs,
nommément fibre alimentaire utilisée comme ingrédient dans les
produits alimentaires; amidon et produits amylacés pour aliments,
nommément additifs pour aliments, boissons, aliments diététiques
et produits pharmaceutiques; maïs transformé, nommément maïs
moulu et maïs rôti; flocons de maïs; farine de maïs; semoule de
maïs; farine; fibre alimentaire et amidon résistant pour utilisation
comme additifs et suppléments nutritionnels dans les aliments et
boissons et pour usage thérapeutique à des fins d’amélioration de
la santé et de la fonction des intestins; ingrédients alimentaires,
nommément fibres alimentaires utilisées dans le pain, les
brioches, les muffins, les pâtisseries, les pâtes alimentaires, les
nouilles, les céréales de petit déjeuner, les biscuits à levure
chimique, les confiseries, les aliments à grignoter, les soupes, les
desserts laitiers, les crèmes desserts, les desserts froids et
glacés, les yogourts, les céréales, les desserts et les boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,918. 2005/12/05. 13652267 ONTARIO INC., 80 Pacific
Court Unit 12, London, ONTARIO N5V 3K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EUGENE MICHAEL
SAWCHUK, (BEECHIE, MADISON, SAWCHUK & SEABROOK),
439 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6B2P1 

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

SERVICES: Manufacturing and selling of clothing apparel.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication et vente de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,282,975. 2005/12/07. THE #1 NAUTILUS FITNESS AND
RACQUET CENTRES GROUP INC., 201 King Street, London,
ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

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

WARES: (1) Beer. (2) Clothing, namely golf shirts, t-shirts, shirts,
jackets, sweaters, tracksuits, shorts, belts, socks, sweat clothing,
shoes, rain and wind outer garments, pants, headgear namely
hats, caps and sun visors. (3) Promotional items, namely
calendars, license plates, license plate holders, figurines,
cufflinks, day timers, maps, atlases, wallets, luggage, valises,
purses, computer bags, barometers, thermometers, watches,
jewellery, trophies, tie clips, business card holders, picture frames,
candy jars, bowls, ashtrays, vases, magnets, flashlights, pocket
knives, screwdrivers, hammers, wrenches, tweezers, manicure
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sets, measuring tapes, first aid kits, travel safety kits, playing
cards, knives, lights, lamps, lampshades, stickers, bumper
stickers, beer labels, insulated food and drink containers, flasks,
cocktail shakers, sunglasses, eyeglasses, tote bags, rulers,
compasses, erasers, barbecue utensils, namely, forks, tongs and
turners, calculators, hand held computers, folio pads, coolers,
cooler bags, mirrors, fire extinguishers, drinking and water bottles,
gift bags, wrapping paper, bows, tissue paper, cutting boards,
kitchen utensils, namely forks, spoons and knives, pillboxes,
candles, promotional and novelty buttons, lithographic prints and
art, puzzles, shoe shine kits, lighters, coins, tokens, credit cards,
bookends, cushions, blankets, dart boards, cribbage boards, shoe
and accessory bags, towels, Christmas cards, stockings, stuffed
toy animals, bookmarks, perfumes, soaps, namely deodorant
soaps, skin soaps and hand soaps, shampoos, lotions for skin,
face and body, sewing kits, combs, brushes, pens, and
highlighters, badges, crests, gavels, goblets, key fobs, lapel
badges, lapel pins, letter openers, mugs, paper weights, rings,
bracelets, earrings, toothbrushes, briefcases, ribbons for
giftwrapping, promotional banners, banner cases, salt and pepper
shakers, trays, bottle openers, flags, balloons, drinking glasses,
clocks, coasters, pendants, ice scrapers, binders, garment bags,
spoons, key chains, pins, ribbons, billboards; appliqués in the form
of decals; pencils, balloons, mouse pads, clipboards; portfolios,
and key tags; sports bags. (4) Printed publications, namely,
newsletters, magazines, brochures, pamphlets, periodicals and
books; electronic publications, namely, books, newsletters,
magazines and brochures accessed by means of the Internet. (5)
Stationery, namely letterhead, envelopes and business cards;
posters and post cards; (6) Pre-recorded video and audio
cassettes and compact disks relating to health, wellness, physical
fitness and exercise. SERVICES: (1) Producing radio and
television programs relating to health, wellness physical fitness
and exercise. (2) Distribution services, namely retail sales of pre-
recorded video and audio cassettes and compact discs relating to
health, wellness, physical fitness and exercise to members of the
public. (3) Advertising, marketing and promotional services in the
areas of health, wellness, physical fitness and exercise through
the distribution of radio, television, billboards and print media,
direct mail, e-mail, flyers, pamphlets, brochures, catalogues and
internet website. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Vêtements, nommément polos,
tee-shirts, chemises, vestes, maillots, tenues d’entraînement,
shorts, ceintures, chaussettes, survêtements, chaussures,
vêtements d’extérieur pour la pluie et le vent, pantalons,
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et visières cache-
soleil. (3) Articles promotionnels, nommément calendriers,
plaques d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation,
figurines, boutons de manchettes, agendas quotidiens, cartes,
atlas, portefeuilles, bagages, valises, porte-monnaie, sacs pour
ordinateur, baromètres, thermomètres, montres, bijoux, trophées,
fixe-cravates, porte-cartes de visite, encadrements, pots à
bonbons, bols, cendriers, vases, aimants, lampes-torches, canifs,
tournevis, marteaux, clés, pinces brucelles, trousses à manucure,
rubans à mesurer, trousses de premiers soins, nécessaires de

sécurité de voyage, cartes à jouer, couteaux, ampoules
lumineuses, lampes, abat-jour, autocollants, autocollants pour
pare-chocs, étiquettes à bière, contenants isothermes pour
aliments et boissons, flacons, coqueteliers, lunettes de soleil,
lunettes, fourre-tout, règles, compas, gommes à effacer;
ustensiles à barbecue, nommément fourchettes, pinces et
palettes; calculatrices, ordinateurs à main, blocs in-folio,
glacières, sacs isothermes, miroirs, extincteurs, bouteilles à
boissons et bidons, sacs-cadeaux, papier d’emballage, noeuds,
papier-mouchoir, planches à découper; ustensiles de cuisine,
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; boîtes à pilules,
bougies, macarons publicitaires et macarons de fantaisie,
lithographies et reproductions artistiques, casse-tête, nécessaires
de cirage de chaussures, briquets, pièces de monnaie, jetons,
cartes de crédit, serre-livres, coussins, couvertures, cibles à
fléchettes, planches de cribbage, sacs à chaussures et sacs à
accessoires, serviettes, cartes de Noël, mi-chaussettes, animaux
rembourrés, signets, parfums; savons, nommément savons
déodorants, savons pour la peau et savons pour les mains;
shampoings, lotions pour la peau, le visage et le corps, trousses
de couture, peignes, brosses, stylos et surligneurs, insignes,
écussons, maillets, gobelets, breloques porte-clés, insignes,
épinglettes, ouvre-lettres, grosses tasses, presse-papiers,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, brosses à dents, porte-
documents, rubans pour emballage de cadeaux, bannières
publicitaires, étuis à bannières, salières et poivrières, plateaux,
décapsuleurs, drapeaux, ballons, verres, horloges, dessous de
verres, pendentifs, grattoirs à glace, reliures, sacs à vêtements,
cuillères, chaînettes porte-clés, épingles, rubans, panneaux
d’affichage; appliqués sous forme de décalcomanies; crayons,
ballons, tapis de souris, planchettes à pince; portefeuilles et
étiquettes porte-clés; sacs de sport. (4) Publications imprimées,
nommément bulletins, magazines, brochures, dépliants,
périodiques et livres; publications électroniques, nommément
livres, bulletins, magazines et brochures accessibles via l’internet.
(5) Papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes et
cartes d’affaires; affiches et cartes postales. (6) Cassettes et
disques compacts vidéo et audio préenregistrés ayant trait à la
santé, au mieux-être, au conditionnement physique et à l’exercice.
SERVICES: (1) Production d’émissions de radio et de télévision
ayant trait à la santé, au mieux-être, au conditionnement physique
et à l’exercice. (2) Services de distribution, nommément vente au
détail de cassettes et disques compacts vidéo et audio
préenregistrés ayant trait à la santé, au mieux-être, à la forme
physique et à l’exercice au grand public. (3) Services de publicité,
de commercialisation et de promotion dans les domaines de la
santé, du mieux-être, du conditionnement physique et de
l’exercice par distribution à la radio, à la télévision, sur panneaux
d’affichage et médias imprimés, par publicité postale, par courrier
électronique, par prospectus, par dépliants, par brochures, par
catalogues et par site Web Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,283,037. 2005/12/14. SECURITE LANDRY INC., 2145, boul.
Gouin est, Montréal, QUÉBEC H2B 1X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
vente et de réparation d’articles et d’équipement de sécurité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a business providing services for the
sale and repair of security items and equipment. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on services.

1,283,076. 2005/12/14. MICHELE ALBERGO, Via Tiburtina
1325, Roma, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Hair products, namely shampoos, hair lotions, hair gels,
hair fixing preparations, hair dyes, hair coloring preparations, non-
medicated hair preparations, all containing herbs or herb extracts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, lotions capillaires, gels capillaires, préparations
fixatives pour cheveux, colorants capillaires, préparations
colorantes pour cheveux, préparations capillaires non
médicamenteuses, tous contenant des herbes ou des extraits
d’herbes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,091. 2005/12/14. Seneca-Cayuga Tribe of Oklahoma, Box
1283, R2301 East Steve Owens Boulevard, Miami, Oklahoma
74355, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P1 
 

WARES: Tobacco, cigarettes, cigars, snuff, cigar rolling paper,
smoking tobacco pipes, cigarette filters, cigarette cases not of
precious metal, tobacco pouches, cigarette lighters not of precious
metal, matches, pipe cleaners for tobacco pipes, ashtrays not of
precious metal for smokers, and cigar cutters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, cigarettes, cigares, tabac à priser,
papier à rouler pour cigares, pipes, filtres à cigarettes, étuis à
cigarettes en métal ordinaire, blagues à tabac, briquets non faits
de métal précieux, allumettes, cure-pipes pour pipes, cendriers en
métal ordinaire pour fumeurs et coupe-cigares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,182. 2005/12/15. Osram Sylvania, Inc., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 

SYLVANIA 
WARES: LED lighting components namely power supplies,
drivers, controls and LED modules. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/769089 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 220 November 1, 2006

MARCHANDISES: Composants d’éclairage DEL, nommément
blocs d’alimentation, organes d’entraînement, commandes et
modules DEL. Date de priorité de production: 08 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769089 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,219. 2005/12/15. Shannon Cheesman, 24 Oakridge Crt,
Brampton, ONTARIO L6Z 2A4 
 

WARES: Album audio and visual recordings contained in CD’s
and cassettes, covers, CD covers, CD cases, posters, business
cards, newspapers, flyers, movie covers, stickers, T-Shirts, men’s
& women’s tank tops, men’s & women’s jeans & jackets, skirts,
men’s & women’s shorts, women’s underwear, men’s boxers,
men’s & women’s running shoes & sneakers, coffee mugs, water
bottles, back packs & bags, purses, basketball jerseys, mouse
pads, accessories namely: necklaces, dog tags, earrings,
bracelets, anklets, rings, on musical instruments & equipment
namely: drums, guitars, bass, microphones & headphones,
speakers, stereos & on telephones. These products may be
produced as promotional or retail sale items. SERVICES: Musical
and visual recordings & audio production, musical live stage
performances, music videos, the operation of websites, movies,
providing musical live stage performances, the production of audio
and visual recordings and retail merchandise as defined in the
wares section. Used in CANADA since September 02, 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d’albums audio et vidéo sur
disques compacts et cassettes, jaquettes, jaquettes de CD, étuis
à CD, affiches, cartes d’affaires, journaux, prospectus, jaquettes
de film, autocollants, tee-shirts, débardeurs pour hommes et
femmes, jeans et vestes pour hommes et femmes, jupes, shorts
pour hommes et femmes, sous-vêtements pour femmes, caleçons
boxeur pour hommes, chaussures de course et espadrilles pour
hommes et femmes, grosses tasses à café, bidons, sacs à dos et
sacs, bourses, maillots de basket-ball, tapis de souris,
accessoires, nommément colliers, plaques d’identité, boucles
d’oreilles, bracelets, bracelets de cheville, bagues, instruments de
musique et équipement connexe, nommément batteries, guitares,
guitares basses, microphones et casques d’écoute, haut-parleurs,

systèmes de son et téléphones. Les produits susmentionnés
peuvent être des articles promotionnels ou des articles destinés à
la vente au détail. SERVICES: Enregistrements visuels et de
musique et production audio, représentations de musique en
direct sur scène, vidéos de musique, exploitation de sites web,
films, présentation de représentations de musique en direct sur
scène, production d’enregistrements audio et visuels et
marchandises de détail, telles que détaillées à la section des
marchandises. Employée au CANADA depuis 02 septembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,221. 2005/12/15. Gray Hand Tool Sales Inc., 299 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPARTAN 
WARES: manual material hoists, namely: manual chain hoists,
lever hoists, beam clamps, plain type beam trolleys, geared type
beam trolleys and cable puller/hoists. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Monte-matériaux manuels, nommément :
palans à chaîne manuels, palans à levier, attache-supports,
portiques à poutre simples, portiques à poutre à engrenages et
extracteurs/palans à câble. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,273. 2005/12/15. Coty US LLC, 34th Floor, 1325 Avenue of
the Americas, New York, New York 10019, 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 

FORBIDDEN FRUIT 
WARES: Soap for the skin, face, hands and body; perfumery;
essential oils for personal use; cosmetics for the lips and eyes;
hair lotions; body and skincare preparations. Priority Filing Date:
December 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78774224 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la peau, le visage, les mains et le
corps; parfumerie; huiles essentielles pour les soins du corps;
cosmétiques pour les lèvres et les yeux; lotions capillaires;
préparations pour les soins de la peau et du corps. Date de priorité
de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78774224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,822. 2005/12/20. Rental Service Corporation of Canada,
Ltd., 4915 - 101 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6A 0L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

RSC 
SERVICES: Repair and maintenance of equipment used by
contractors, industrial and petroleum facility owners, and others in
the fields of construction, petroleum exploration, petroleum
products and petroleum refining, namely, backhoes, dozers,
excavators, skid-steer loaders, sweepers, tractors, trenchers,
wheel loaders, aerial work platforms, namely, lifts, air tools,
namely saws, hammers, impact wrenches, rivet busters, rock
drills, and scabblers, namely, concrete breakers, air compressors,
compaction equipment, namely plate compactors, rammers,
concrete and masonry equipment, namely, mixers, saws, buckets,
buggies, vibrators, grinders, concrete working hand tools, trowels
and wheelbarrows, demolition equipment, namely hydraulic
breakers, breaker and chipping hammers, and cut-off saws,
electric equipment, namely, drills, demolition and rotary hammers,
floor, ceiling and angle grinders, sanders, saws, lighting
equipment, namely, lights, light stands and light towers, forklifts,
material handling, namely electric and hydraulic pallet jacks, chain
come-a-longs, chain hoists, manual and hydraulic jacks, and
material lifts, carrydeck cranes, water pumps, welders, brush
chippers, fans, blowers, heaters, hydrostatic test pumps, industrial
vacuum cleaners, ladders, posthole diggers, pressure washers,
rug and floor equipment, trucks, dump trucks, water trucks, trailers
and utility vehicles, portable and towable generators, and heaters,
lawn and garden equipment, namely, lawnmowers, grass cutters,
leaf blowers and hedge trimmers, (2) Transportation and delivery
services, namely transportation and delivery via air, rail, ship or
truck, of equipment, namely, equipment and tools used by
contractors, industrial and petroleum facility owners and others in
the fields of construction, industrial facility operation, petroleum
exploration, petroleum products and petroleum refining, namely,
backhoes, dozers, excavators, skid-steer loaders, sweepers,
tractors, trencher, wheel loaders, aerial work platforms, namely,
lifts; air tools, namely, saws, hammers, impact wrenches, rivet
busters, rock drills, and scabblers, namely, concrete breakers; air
compressors; compaction equipment, namely plate compactors,
rammers, ride-on-rollers, and walk-behind rollers; concrete and
masonry equipment, namely, mixers, saws, buckets, buggies,
vibrators, grinders, concrete working hand tools, trowels and
wheelbarrows; demolition equipment, namely, hydraulic breakers,
breaker and chipping hammers, and cut-off saws; electric
equipment, namely drills, demolition and rotary hammers, floor,
ceiling and angle grinders, sanders, saws; lighting equipment,
namely lights, light stands and light towers; forklifts; material
handling, namely electric and hydraulic pallet jacks, chain come-
a-longs, chain hoists, manual and hydraulic jacks, and material
lifts; carrydeck cranes; water pumps; welders; brush choppers;
fans; blowers; heaters; hydrostatic test pumps; industrial vacuum
cleaners; ladders; posthole diggers; pressure washers; rug and
floor equipment; scaffolding; sewer snakes; stump grinders;
transits; levels; wet and dry vacuum cleaners; boom trucks; dump

trucks; water trucks, trailers and utility vehicles portable and
towable generators, and heaters; lawn and garden equipment,
namely, lawnmowers, grass cutters, leaf blowers and hedge
trimmers, (3) Training of equipment usage and safety in the use of
backhoes, dozers, excavators, skid-steer loaders, sweepers,
tractors, trenchers, wheel loaders; aerial work platforms, namely,
lifts; air tools, namely, saws, hammers, impact wrenches, rivet
busters, rock drills, and scabblers, namely, concrete breakers; air
compressors; compaction equipment, namely, plate compactors,
rammers, ride-on-rollers, and walk-behind rollers; concrete and
masonry equipment, namely, mixers, saws, buckets, buggies,
vibrators, grinders, concrete working hand tools, trowels and
wheelbarrows; demolition equipment, namely hydraulic breakers,
breaker and chipping hammers, and cut-off saws; electric
equipment, namely, drills, demolition and rotary hammers, floor,
ceiling and angle grinders, sanders, saws; lighting equipment,
namely, lights light stands and light towers; forklifts; material
handling, namely, electric and hydraulic pallet jacks, chain come-
a-longs, chain hoists, manual and hydraulic jacks, and material
lifts; carrydeck cranes; water pumps; welders; brush chippers;
fans; blowers; heaters; hydrostatic test pumps; industrial vacuum
cleaners; ladders; posthole diggers; pressure washers; rug and
floor equipment; scaffolding; sewer snakes; stump grinders;
transits; levels; wet and dry vacuum cleaners; boom trucks; dump
trucks; water trucks, trailers and utility vehicles; portable and
towable generators, and heaters; lawn and garden equipment,
namely, lawnmowers, grass cutters, leaf blowers and hedge
trimmers. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78654293 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Réparation et entretien d’équipement utilisé par les
entrepreneurs, les propriétaires d’installations industrielles et
pétrolières et d’autres dans le domaine de la construction, de
l’exploration pétrolière, des produits pétroliers et du raffinage du
pétrole, nommément rétrocaveuses, bulldozers, excavatrices,
chargeuses à direction à glissement, balais éjecteurs, tracteurs,
trancheuses, chargeuses sur roues, plates-formes de travail
élévatrices, nommément monte-charges, outils pneumatiques,
nommément scies, marteaux, clés à chocs, coupe-rivets,
perforatrices de roches et smilles, nommément brise-béton,
compresseurs d’air, matériel de compactage, nommément
dames, dameuses, matériel pour béton et maçonnerie,
nommément malaxeurs, scies, seaux, chariots palans, vibrateurs,
meuleuses, outils à main pour le travail du béton, truelles et
brouettes, matériel de démolition, nommément concasseurs
hydrauliques, marteaux concasseurs et marteaux piqueurs et
scies à tronçonner, équipements électriques, nommément
perceuses, marteaux de démolition et perceuses à percussion,
meuleuses de plancher, de plafond et d’angle, ponceuses, scies,
matériel d’éclairage, nommément lampes, supports d’éclairage et
tours d’éclairage, chariots élévateurs à fourche, matériel de
manutention de matériaux, nommément transpalettes à bras
électriques et hydrauliques, treuils manuels à chaîne, engins de
levage à chaîne, crics manuels et hydrauliques et monte-charges,
grues de bord, pompes à eau, soudeuses, déchiqueteuses,
ventilateurs, souffleuses, appareils de chauffage, pompes d’essai
hydraulique, aspirateurs industriels, échelles, tarières pour trous
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de pieux, nettoyeurs à haute pression, matériel pour tapis et
planchers, camions, camions à benne, camions d’eau, remorques
et véhicules utilitaires, génératrices portables et tractables,
appareils de chauffage, matériel de jardinage, nommément
tondeuses à gazon, coupe-herbes, souffleuses à feuilles et taille-
haies, (2) services de transport et de livraison, nommément
transport et livraison par avion, par chemin de fer, par bateau ou
par camion d’équipement, nommément équipement et outils
utilisé par les entrepreneurs, les propriétaires d’installations
industrielles et pétrolières et d’autres dans le domaine de la
construction, de l’exploitation d’installations industrielles, de
l’exploration pétrolière, des produits pétroliers et du raffinage du
pétrole, nommément rétrocaveuses, bulldozers, excavatrices,
chargeuses à direction à glissement, balais éjecteurs, tracteurs,
trancheuses, chargeuses sur roues, plates-formes de travail
élévatrices, nommément monte-charges, outils pneumatiques,
nommément scies, marteaux, clés à chocs, coupe-rivets,
perforatrices de roches et smilles, nommément brise-béton,
compresseurs d’air, matériel de compactage, nommément
dames, dameuses, matériel pour béton et maçonnerie,
nommément malaxeurs, scies, seaux, chariots palans, vibrateurs,
meuleuses, outils à main pour le travail du béton, truelles et
brouettes, matériel de démolition, nommément concasseurs
hydrauliques, marteaux concasseurs et marteaux piqueurs et
scies à tronçonner, équipements électriques, nommément
perceuses, marteaux de démolition et perceuses à percussion,
meuleuses de plancher, de plafond et d’angle, ponceuses, scies,
matériel d’éclairage, nommément lampes, supports d’éclairage et
tours d’éclairage, chariots élévateurs à fourche, matériel de
manutention de matériaux, nommément transpalettes à bras
électriques et hydrauliques, treuils manuels à chaîne, engins de
levage à chaîne, crics manuels et hydrauliques et monte-charges,
grues de bord, pompes à eau, soudeuses, déchiqueteuses,
ventilateurs, souffleuses, appareils de chauffage, pompes d’essai
hydraulique, aspirateurs industriels, échelles, tarières pour trous
de pieux, nettoyeurs à haute pression, matériel pour tapis et
planchers; échafaudages; furets; broyeuses de souches;
théodolites; niveaux; aspirateurs pour déchets solides et humides;
camions à flèche; camions à benne basculante; camions d’eau,
remorques et véhicules utilitaires, génératrices portables et
tractables, appareils de chauffage, matériel de jardinage,
nommément tondeuses à gazon, coupe-herbes, souffleuses à
feuilles et taille-haies, (3) formation concernant l’utilisation
sécuritaire de rétrocaveuses, bulldozers, excavatrices,
chargeuses à direction à glissement, balais éjecteurs, tracteurs,
trancheuses, chargeuses sur roues, plates-formes de travail
élévatrices, nommément monte-charges, outils pneumatiques,
nommément scies, marteaux, clés à chocs, coupe-rivets,
perforatrices de roches et smilles, nommément brise-béton,
compresseurs d’air, matériel de compactage, nommément
dames, dameuses, matériel pour béton et maçonnerie,
nommément malaxeurs, scies, seaux, chariots palans, vibrateurs,
meuleuses, outils à main pour le travail du béton, truelles et
brouettes, matériel de démolition, nommément concasseurs
hydrauliques, marteaux concasseurs et marteaux piqueurs et
scies à tronçonner, équipements électriques, nommément
perceuses, marteaux de démolition et perceuses à percussion,
meuleuses de plancher, de plafond et d’angle, ponceuses, scies,
matériel d’éclairage, nommément lampes, supports d’éclairage et

tours d’éclairage, chariots élévateurs à fourche, matériel de
manutention de matériaux, nommément transpalettes à bras
électriques et hydrauliques, treuils manuels à chaîne, engins de
levage à chaîne, crics manuels et hydrauliques et monte-charges,
grues de bord, pompes à eau, soudeuses, déchiqueteuses,
ventilateurs, souffleuses, appareils de chauffage, pompes d’essai
hydraulique, aspirateurs industriels, échelles, tarières pour trous
de pieux, nettoyeurs à haute pression, matériel pour tapis et
planchers; échafaudages; furets; broyeuses de souches;
théodolites; niveaux; aspirateurs pour déchets solides et humides;
camions à flèche; camions à benne basculante; camions d’eau,
remorques et véhicules utilitaires, génératrices portables et
tractables, appareils de chauffage, matériel de jardinage,
nommément tondeuses à gazon, coupe-herbes, souffleuses à
feuilles et taille-haies. Date de priorité de production: 20 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78654293 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,929. 2005/12/14. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

THE ULTIMATE CHOCOLATE MILK 
The right to the exclusive use of CHOCOLATE MILK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Milk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,284,006. 2005/12/21. Island Gateway Corp., 575-1111 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

MatMan 
WARES: Electronic instruments namely; Compact Disks and
Digital Video Disks containing (1) pre-recorded games, (2) music
and (3) videos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
disques compacts et vidéodisques numériques contenant (1) des
jeux préenregistrés, (2) de la musique et (3) des vidéos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,008. 2005/12/21. Island Gateway Corp., 575-1111 West
Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC, #280, 521 - 3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3T3 

Mat-Men 
WARES: Electronic instruments namely; Compact Disks and
Digital Video Disks containing (1) pre-recorded games, (2) music
and (3) videos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
disques compacts et vidéodisques numériques contenant (1) des
jeux préenregistrés, (2) de la musique et (3) des vidéos. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,072. 2005/12/21. Jenisys Engineered Products, Inc., 1000
Northchase Drive, Suite 203, Goodlettsville, Tennessee 37072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ULTRA-LOC 
WARES: Metal panels for use in construction of building roofs.
Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/656,739 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2006 under No. 3103813 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux métalliques pour utilisation à des
fins de construction de toits de bâtiments. Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/656,739 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3103813 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,173. 2005/12/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740,
SAINT-MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

MUSICGATE POWER 
WARES: Articulating speakers incorporated as an integral
component part of an automobile. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs articulés incorporés comme
une pièce intégrante d’une automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,175. 2005/12/21. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024, 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 

SCOOPABLES 
WARES: Packaged meals consisting primarily of beef, chicken,
vegetables, tomato-based sauces or cheese-based sauces;
snack food dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas conditionnés composés
principalement de boeuf, de poulet, de légumes, de sauces aux
tomates ou de sauces au fromage; trempettes pour amuse-
gueule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,229. 2005/12/22. CHÉNARD, Jean-Claude, 985, rte 525,
Sainte-Marie-de-Kent, NOUVEAU-BRUNSWICK E4S 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL.
ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Système d’aimants installé sur un moteur à
essence ou diésel qui permet de réduire la consommation de
carburant et l’émission de CO2. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: System of magnets mounted on a gasoline or diesel
engine to reduce fuel consumption and CO2 emissions.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,284,450. 2005/12/23. PARAMOUNT PICTURES
CORPORATION, 5555 Melrose Avenue, Hollywood, California
90038-3197, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEOWULF 
As submitted by the applicant, BEOWULF means BEE-HUNTER
in old English.

WARES: Interactive video games; game software; electronic
games. Proposed Use in CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction de BEOWULF, en vieil anglais,
est BEE-HUNTER.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs; ludiciels; jeux
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,455. 2005/12/23. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors white,
blue, light blue, black and gold are claimed as features of the
subject mark. The words 2-PHASE, EXPRESSION, RESEARCH-
BASED are black in color. The area behind the word 2-PHASE is
blue in color. The area behind the words EXPRESSION and
RESEARCH-BASED is light blue in color. The white area between
the light blue and blue areas is white in colour. The outside circle,
the broken lines between the words THE ORIGINAL, the words
THE ORIGINAL and the crown shaped designs are all gold in
color.

WARES: Suture materials; breast pumps, namely electric and
manual breast pumps, battery operated breast pumps, vacuum
delivery medical pumps, nipple stimulators for contraction stress
tests; washable nursing pads; nipple shields made out of silicone;
babies bottles; bags for collecting, storing and cooling breast milk.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs blanc, bleu, bleu clair, noir et
doré sont revendiquées comme caractéristiques de la marque en
question. Les mots 2-PHASE, EXPRESSION, RESEARCH-
BASED sont en noir. La surface derrière le mot 2-PHASE est en
bleu. La surface derrière les mots EXPRESSION et RESEARCH-
BASED sont en bleu clair. La surface en blanc entre les surfaces
en bleu clair et en bleu est en blanc. Le cercle extérieur, les lignes
pointillées entre mots THE ORIGINAL, les mots THE ORIGINAL
et les dessins en forme de couronne sont tous dorés.

MARCHANDISES: Matériaux de suture; tire-lait, nommément
tire-lait électriques et manuels, tire-lait à piles, pompes médiales à
vide, stimulateurs de mamelons pour épreuves à l’ocytocine;
compresses d’allaitement lavables; bouts de sein en silicone;
bouteilles pour bébés; sacs pour la collecte, la conservation et le
refroidissement de lait maternel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,456. 2005/12/23. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors white,
blue, light blue and black are claimed as features of the subject
mark. The words 2-PHASE, EXPRESSION and RESEARCH-
BASED are black in color. The area behind the word 2-PHASE is
blue in color. The area behind the words EXPRESSION and
RESEARCH-BASED is light blue in color. The white area between
the light blue and blue areas is white in colour.

WARES: Suture materials; breast pumps, namely electric and
manual breast pumps, battery operated breast pumps, vacuum
delivery medical pumps, nipple stimulators for contraction stress
tests; washable nursing pads; nipple shields made out of silicone;
babies bottles; bags for collecting, storing and cooling breast milk.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Les couleurs blanc, bleu, bleu clair et noir
sont revendiquées comme caractéristiques de la marque en
question. Les mots 2-PHASE, EXPRESSION et RESEARCH-
BASED sont en noir. La surface derrière le mot 2-PHASE est en
bleu. La surface derrière les mots EXPRESSION et RESEARCH-
BASED est en bleu clair. La surface en blanc entre le bleu clair et
le bleu est en blanc.
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MARCHANDISES: Matériaux de suture; tire-lait, nommément
tire-lait électriques et manuels, tire-lait à piles, pompes médiales à
vide, stimulateurs de mamelons pour épreuves à l’ocytocine;
compresses d’allaitement lavables; bouts de sein en silicone;
bouteilles pour bébés; sacs pour la collecte, la conservation et le
refroidissement de lait maternel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,511. 2005/12/23. Mexico 69 S.r.l., Via Giunio Bazzoni nr.
15. C.A.P., 00195, Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DE PUTA MADRE 
As submitted by the applicant, the words DE PUTA MADRE are
translated in English as GREAT, VERY IMPRESSIVE.

WARES: Shirts, shorts, pants, dresses, blouses, sweaters, coats,
jackets, socks, pyjamas, lingerie, hats, ear muffs, caps, visors,
protective helmets, athletic clothing, beachwear, casual wear,
children’s clothing, baby clothes, outdoor winter clothing,
rainwear, exercise wear, maternity clothes, clothes for fishing, golf
wear, ski-wear, formal wear, protective clothing, fire retardant
clothing, bridal wear, undergarments, uniforms for medical
personnel, shoes. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on December 31, 2003 under No. 943199 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE PUTA
MADRE est GREAT, VERY IMPRESSIVE.

MARCHANDISES: Chemises, shorts, pantalons, robes,
chemisiers, chandails, manteaux, vestes, chaussettes, pyjamas,
lingerie, chapeaux, cache-oreilles, casquettes, visières, casques
protecteurs, vêtements d’athlétisme, vêtements de plage,
vêtements de loisirs, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de maternité,
vêtements pour la pêche, vêtements de golf, vêtements de ski,
tenues de soirée, vêtements de protection, vêtements ignifugés,
vêtements de mariée, sous-vêtements, uniformes pour personnel
médical, chaussures. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 31 décembre
2003 sous le No. 943199 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,672. 2005/12/29. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, LEGAL DEPARTMENT, BELL
GLOBEMEDIA INC., 9 CHANNEL NINE COURT, TORONTO,
ONTARIO, M1S4B5 

7 

WARES: Printed publications, namely newspapers. SERVICES:
Dissemination of news and information, in print media namely,
information related to movies, news, television, music, current
events, dining, restaurants and entertainment; print advertising for
others. Used in CANADA since at least as early as September 10,
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux. SERVICES: Diffusion d’actualités et d’information dans
les médias imprimés, nommément renseignements concernant
les films, les nouvelles, la télévision, la musique, les actualités, les
restaurants et le divertissement; publicité imprimée pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,284,682. 2005/12/30. YAO Lan, NO. 5 BAI JIN CHENG, JIN
LONG ROAD, XIN HUA DISTRICT, HAI KOU CITY, HAI NAN
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As provided by the applicant, the transliteration (from left to right)
of the foreign characters contained in the subject mark are
CHUAN; GUO; YAN; YI and the translation is RIVER; COUNTRY;
TO EVOLVE; MEANING.

SERVICES: Restaurant services; canteen services. Proposed
Use in CANADA on services.

La translittération (de gauche à droite) des caractères étrangers
contenus dans la marque du sujet est, telle que fournie par le
requérant, "CHUAN; GUO; YAN; YI " et la traduction anglaise est
" RIVER; COUNTRY; TO EVOLVE; MEANING".

SERVICES: Services de restauration; services de cantine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,284,811. 2006/01/03. ALLAIN EQUIPMENT
MANUFACTURING LTD., 577, Route 535, Notre-Dame, NEW
BRUNSWICK E4V 2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

EASTWOOD BOILERS 
The right to the exclusive use of the word BOILERS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Outdoor wood furnaces. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Fours à bois pour l’extérieur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,893. 2006/01/04. Dawn Williamson, 935 Frederick Road,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7K 1H7 

’part of your community’ 
WARES: Real estate, mortgage financing. SERVICES:
Information and customer service in respect to all residential real
estate transactions, wether buying or selling. Negotiating real
estate transactions and evaluating properties for sale. Pre-
qualifying potential buyers for financing and arranging financing
for them for the purpose of the purchase of real estate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immobilier, financement hypothécaire.
SERVICES: Information et service à la clientèle en rapport avec
toutes les transactions visant des immeubles résidentiels, qu’il
s’agisse d’achats ou de ventes. Négociation de transactions
immobilières et évaluation de propriétés pour la vente.
Préqualification d’acheteurs potentiels aux fins du financement et
obtention pour eux d’un financement en vue de l’achat de biens
immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,966. 2006/01/05. PIZZATO ELETTRICA SRL, a limited
liability company incorporated under the law of Italy, Via Torino,
1, 36063 MAROSTICA, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Electric and electronic materials, namely position
switches, safety switches, foot switches, microswitches in
miniature and subminiature, electric modules, connectors, control
and signalling units, safety buttons, position sensor, safety sensor,
transponder, safety optic barrier, contactors, selects, terminal
board, motor interrupter, fuse block, relay sockets, relays,
interlock relays. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on April 30, 2004 under No. 927694 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux électriques et électroniques,
nommément interrupteurs de position, interrupteurs de sécurité,
interrupteurs au pied, microcontacts miniatures et sous-
miniatures, modules électriques, connecteurs, dispositifs de
commande et de signalisation, boutons de sécurité, capteurs de
position, capteurs de sécurité, transpondeurs, barrages optiques
de sécurité, contacteurs, sélecteurs, plaques à bornes,
interrupteurs à moteur, blocs-fusibles, douilles de relais, relais et
relais à armatures enclenchées. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30
avril 2004 sous le No. 927694 en liaison avec les marchandises.

1,284,981. 2006/01/05. PORTER LANCASTRIAN LIMITED, a
legal entity, Lower Healey Business Park, Froom Street, Chorley,
Lancashire PR6 9AR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TILEVISION 
WARES: Visual display units, namely monitors and screens;
visual display units, namely monitors and screens suitable for wall
mounting; television, video and computer display units and
screens; televisions. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 07, 2001
under No. 2273773 on wares.

MARCHANDISES: Unités d’affichage, nommément moniteurs et
écrans; unités d’affichage, nommément moniteurs et écrans
convenant à la fixation murale; unités d’affichage et écrans pour
télévision, vidéo et ordinateurs; téléviseurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 07 décembre 2001 sous le No. 2273773 en
liaison avec les marchandises.

1,285,023. 2006/01/05. Krickets Licensing Inc., 333 Chabanel
Street West, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
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WARES: Infants’, children’s and teenage boys’ and girls’ clothing,
namely, dresses and pants, hot pant sets, overalls and jumpsuits,
pantsuits, pants and slacks, vests and weskits; blouses, jeans,
jumpers, shorts, shirts, camper pants, knitted shirts, skirts,
sweaters, and sweatshirts, fleece shirts; undergarments, namely
camisoles, panties, undershirts and briefs; socks, tights and
pantyhose; one-piece skisuits; jackets, ski pants, belts,
suspenders, blazers, sport jackets, hats, scarves, caps, rain hats,
mitts, leg warmers, rain coats, totebags; parkas, coats, duffle
coats, reversible coats, ski jackets, ski suits, snowsuits,
snowmobile suits; ponchos, toques, bonnets, berets, night caps,
cowboy hats, sun hats; sunglasses; watches; winter boots, rain
boots, shoes, sandals, slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, enfants et
adolescents (garçons et filles), nommément robes et pantalons,
combinaisons-shorts, salopettes et combinaisons-pantalons,
pantailleurs, pantalons et pantalons sport, gilets et gilets chauffe-
coeur; chemisiers, jeans, chasubles, shorts, chemises, pantalons
de camping, chemises en tricot, jupes, chandails, et pulls
d’entraînement, chemises molletonnées; sous-vêtements,
nommément cache-corsets, culottes, gilets de corps et caleçons;
chaussettes, collants et bas-culottes; costumes de ski
monopièces; vestes, pantalons de ski, ceintures, bretelles,
blazers, vestes sport, chapeaux, foulards, casquettes, chapeaux
de pluie, mitaines, bas de réchauffement, imperméables, fourre-
tout; parkas, manteaux, duffel-coats, manteaux réversibles,
vestes de ski, costumes de ski, habits de neige, costumes de
motoneige; ponchos, tuques, bonnets, bérets, bonnets de nuit,
chapeaux de cowboy, chapeaux de soleil; lunettes de soleil;
montres; bottes d’hiver, bottes de pluie, chaussures, sandales,
pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,147. 2006/01/06. Agracity Ltd., 224-111 Research Drive,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

AGSTEWARD 
SERVICES: Chemical container disposal services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’élimination de récipients de produits
chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,285,204. 2006/01/09. Sol Maté Extraction Group Ltd., 7 Great
North Road, Parry Sound, ONTARIO P2A 2X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOL MATÉ 

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

WARES: Carbonated (non-alcoholic) herbal maté and flavoured
maté beverage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maté de feuilles gazéifié (sans alcool) et maté
aromatisé (boisson). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,285,214. 2006/02/03. C.A.T.oil AG, Helenenstr. 56 A-2500
Baden, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID E. CHAPMAN, (BRESVER
GROSSMAN SCHEININGER & CHAPMAN LLP), SUITE 2900,
390 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

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

SERVICES: Completing oil and gas wells following drilling,
namely oil and gas well fracturing, acidizing, cementing, coiled
tubing and nitrogen pumping services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Complétion de puits de pétrole et de gaz à la suite du
forage, nommément fracturation, acidification, cimentation,
tubage spiralé et pompage d’azote. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,285,246. 2005/12/19. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

SIMPLICI-D 25 
SERVICES: Services financiers nommément les forfaits pour
l’utilisation d’outils de transactions. Employée au CANADA
depuis 17 octobre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely plans for the use of
transaction tools. Used in CANADA since October 17, 2005 on
services.
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1,285,247. 2005/12/19. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

SIMPLICI-D 40 
SERVICES: Services financiers nommément les forfaits pour
l’utilisation d’outils de transactions. Employée au CANADA
depuis 17 octobre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely plans for the use of
transaction tools. Used in CANADA since October 17, 2005 on
services.

1,285,313. 2005/12/21. Fairchild Publications, Inc., West 34th
Street, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COOKIE 
WARES: (1) Printed publications, namely periodically published
magazines featuring issues relating to parenting and raising
children; electronic publications. (2) Periodically published
magazines featuring issues relating to parenting and raising
children. SERVICES: Publication of a magazine about lifestyles,
parenting and children and providing information about a
parenting magazine all via the internet. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3066446 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
périodiques ayant trait au rôle de parent et à l’éducation des
enfants; publications électroniques. (2) Magazines périodiques
spécialisés dans les questions ayant trait à l’art d’être parent et à
l’éducation des enfants. SERVICES: Publication d’un magazine
portant sur les modes de vie, l’art d’être parent et les enfants et
fourniture d’information portant sur un magazine ayant trait à l’art
d’être parent, tous au moyen d’Internet. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous
le No. 3066446 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,285,356. 2006/01/09. Pro-Art Dental Laboratory Ltd., 408-855
Broadview Ave., Toronto, ONTARIO M4K 3Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

 

For the word PROSTHETIC, ’STHETIC’ is within the ’O’ of PRO.

The right to the exclusive use of the words PROSTHETIC,
DENTAL, DENTAL LABORATORY and INSTITUTE OF DENTAL
TECHNOLOGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental prosthetic appliances. SERVICES: Dental
prosthetic services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Pour le mot PROSTHETIC, ’STHETIC’ est dans le ’O’ de PRO.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROSTHETIC, DENTAL,
DENTAL LABORATORY et INSTITUTE OF DENTAL
TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Prothèses dentaires. SERVICES: Services
dans le domaine des prothèses dentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,285,362. 2006/01/09. Roger Keith Berry, 63 Main Street, Truro,
NOVA SCOTIA B2N 4G7 

PRINTME 
SERVICES: Operation of retail stores specializing in designing
and creating custom printed and/or stitched promotional products,
namely teeshirts, sweatshirts, golfshirts, jackets, aprons, smocks,
towels, pants, uniforms, shorts, caps, hats, metal signs, plastic
signs, paper signs, vehicle signs, wood signs, magnetic signs,
vinyl lettering, banners, decals, labels, envelopes, business cards,
brochures, posters, pens, totebags, backpacks, keychains,
calendars, mugs, golfballs, mousepads, postcards, flags, and
license plates. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins spécialisés dans la
conception et la création de produits publicitaires imprimés et/ou
piquées sur commande, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos de golf, vestes, tabliers, blouses, serviettes,
pantalons, uniformes, shorts, casquettes, chapeaux, enseignes
en métal, enseignes en plastique, enseignes en papier, enseignes
de véhicule, enseignes en bois, enseignes magnétiques, lettrage
en vinyle, bannières, décalcomanies, étiquettes, enveloppes,
cartes d’affaires, brochures, affiches, stylos, fourre-tout, sacs à
dos, chaînettes de porte-clefs, calendriers, grosses tasses, balles
de golf, tapis à souris, cartes postales, drapeaux et plaques
d’immatriculation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,285,396. 2006/01/09. Epic Roots LLC, 933 Blanco Circle,
Salinas, California 93901, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EPIC ROOTS MACHE MIX 
The right to the exclusive use of the word MACHE and MIX is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaged salads consisting of lettuces and vegetables.
Used in CANADA since July 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,092,984 on
wares.

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

MARCHANDISES: Salades emballées comprenant de la laitue et
des légumes. Employée au CANADA depuis juillet 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le
No. 3,092,984 en liaison avec les marchandises.

1,285,406. 2006/01/09. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CLEAN 
WARES: Feminine hygiene product comprising: a catemenial
product, namely, a maxi pad, a mini pad and/or a pantiliner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d’hygiène féminine comprenant : un
produit cataménial, nommément une serviette maxi, une serviette
mini et/ou un protège-dessous. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,464. 2005/12/23. TerraLink Horticulture Inc., 464 Riverside
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 7M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER KRAVCHUKE, #5 - 9124 GLOVER ROAD, P.O. BOX
310, FORT LANGLEY, BRITISH COLUMBIA, V1M2R6 

GARDENPRO 
WARES: (1) Lawn, garden and plant fertilizers. (2) Soil
amendment products, namely organic and inorganic materials for
altering the structure of garden soil for improved plant growth. (3)
Seed protectants and nutrients for improved seed germination.
Used in CANADA since February 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais pour pelouse, jardin et plantes. (2)
Produits d’amendement de sol, nommément matières organiques
et inorganiques pour modifier la structure du sol à des fins
d’amélioration de la croissance des plantes. (3) Produits traitants
et substances nutritives pour semences, pour amélioration de leur
germination. Employée au CANADA depuis février 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,285,526. 2006/01/10. 2090185 Ontario Inc., 16 Kingshill Road,
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Online and printed resource guide to children’s products
and services. SERVICES: Services of providing information
regarding the availability of products and services for children.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guide de ressources imprimé et en ligne en
rapport avec les produits et les services pour enfants. SERVICES:
Services consistant à fournir de l’information concernant la
disponibilité des produits et des services pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,548. 2006/01/10. Golden Mile Cellars Inc., RR1, Site 28A,
Comp 10, Oliver, BRITISH COLUMBIA V0H 1T0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

The Fifth Element 
WARES: 1) Wines, (2) Giftware, namely glassware, goblets, wine
chillers, trays, coasters, platters, wine crates, corkscrews,
corkscrew kits, bottle toppers, wine servers and ceramics, namely
dishes, plates, platters, bowls, vases, mugs, cups, goblets, candle
holders, and figurines, (3) Specialty foods, namely gourmet
cheeses, chocolates, and wine jellies. SERVICES: (1) Operation
of a vineyard. (2) Operation of a winery, operation of winery tours
and operation of a retail store in conjunction with a winery.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: 1) Vins, (2) articles cadeaux, nommément
verrerie, gobelets, refroidisseurs à vin, plateaux, sous-verres,
plats de service, caisses à vin, tire-bouchons, nécessaires de tire-
bouchon, garnitures de bouteille, serveurs à vin et céramique,
nommément vaisselle, assiettes, plats de service, bols, vases,
grosses tasses, tasses, gobelets, bougeoirs et figurines, (3)
aliments de spécialité, nommément fromages gourmet, chocolats
et gelées de vin. SERVICES: (1) Exploitation d’une vigne. (2)
Exploitation d’un établissement vinicole, exploitation de circuits de
tourisme vinicole et exploitation d’un magasin de détail lié à un
établissement vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,633. 2006/01/10. ABER DIAMOND CORPORATION, a
legal entity, P.O. Box 4569, Station A, Toronto, ONTARIO M5W
4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ABER 
WARES: Diamonds. SERVICES: Operation of a business
involved in the acquisition, exploration and development of
mineral properties and the sale of rough diamonds; selling
diamonds of others; marketing diamonds of others, namely,
arranging for the distribution of diamonds of others, providing
marketing strategies, compiling customer specific databases for
marketing purposes and consulting, designing, printing and
collecting marketing information, evaluating markets for diamonds
of others. Used in CANADA since at least as early as March 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans l’acquisition, l’exploration et le
développement de biens miniers et la vente de diamants bruts;
vente de diamants à des tiers; commercialisation de diamants de
tiers, nommément organisation pour la distribution de diamants de
tiers, fourniture de stratégies de commercialisation, compilation
de bases de données spécifiques de clients à des fins de
commercialisation et consultation, conception, impression et
collecte de renseignements de commercialisation, évaluation de
marchés pour les diamants de tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,904. 2006/01/13. Tread Softly Inc., 277 - 1063 King Street
West, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Barefoot Hempster 
WARES: (1) Clothing and accessories, namely t-shirts, pants,
tops, underwear, dresses, blouses, tank tops, jackets, shirts,
skirts, coats, cardigans, boots, robes, sweaters, pullovers, sleep
wear, undergarments, jogging suits, sweat shirts, sweat pants,
ties, vests, belts, suits, socks, hosiery, shorts, bandanas, shoes,
slippers, gloves, scarves, hats and caps. (2) Bags, wallets, change

purses and watchbands. (3) Cosmetics namely lip products,
namely lip balms; soaps for personal use, skin cleansers, face and
body powders for personal use, bath and shower skin
preparations, balms, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
bath grains, bath soak, bubble bath; 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 sprays
and body washes, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; personal deodorants and antiperspirants, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder. (4) Foods, namely coffee, pancake mix and brownie mix.
(5) Housewares, namely washcloths, coffee filters, placemats,
table cloths, table runners, napkins, pot holders, sheets, pillow
cases, curtains and shower curtains. (6) Twine, cordage, rope,
yarn, hemp jewelry and beads. (7) Fabrics. (8) Cat toys, dog toys,
cat collars and dog collars. (9) Spa products namely loofah, bath
mitts, slippers, robes, soap dishes. SERVICES: Retail and online
sales of clothing, accessories, cosmetics, food products,
housewares, rope and cordage, fabric, pet products and spa
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, pantalons, hauts, sous-vêtements, robes, chemisiers,
débardeurs, vestes, chemises, jupes, manteaux, cardigans,
bottes, peignoirs, chandails, pulls, vêtements de nuit, sous-
vêtements, tenues de jogging, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, cravates, gilets, ceintures, costumes, chaussettes,
bonneterie, shorts, bandanas, chaussures, pantoufles, gants,
foulards, chapeaux et casquettes. (2) Sacs, portefeuilles, porte-
monnaie et bracelets de montres. (3) Cosmétiques, nommément
produits pour les lèvres, nommément baumes pour les lèvres;
savons d’hygiène corporelle, nettoyants pour la peau, poudres
pour l’hygiène du visage et du corps, préparations cutanées pour
le bain et la douche, baumes, huiles de bain, sels de bain, perles
pour le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, trempage
pour le bain, bain moussant; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, hydratants pour le visage, démaquillants
pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour le visage, gels pour
le visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
démaquillantes pour la peau, crèmes démaquillantes pour la
peau, gels démaquillants 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 de réparation de la peaux non médicamenteux;
crème pour les mains, crème pour le corps, lotion pour le corps,
gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps,
aérosols pour le corps et solutions de lavage pour le corps,
crèmes, lotions et gels de renouvellement de la peau non
médicamenteux; déodorants corporels et produits
antisudorifiques, lotions et crèmes hydratantes pour le visage et le
corps, astringents, poudre de talc. (4) Aliments, nommément café,
mélange à crêpes et mélange à carrés au chocolat. (5) Articles
ménagers, nommément débarbouillettes, filtres à café,
napperons, nappes, chemins de table, serviettes de table,
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poignées de batterie de cuisine, draps, taies d’oreiller, rideaux et
rideaux de douche. (6) Ficelle, cordage, corde, fil, bijoux en
chanvre et petites perles. (7) Tissus. (8) Jouets pour chats, jouets
pour chiens, colliers pour chats et colliers pour chiens. (9) Produits
de spa, nommément louffa, gants de toilette, pantoufles, peignoirs
et porte-savons. SERVICES: Ventes en détail et en ligne de
vêtements, accessoires, cosmétiques, produits alimentaires,
articles ménagers, corde et cordage, tissus, produits pour
animaux de compagnie et produits de cure thermale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,017. 2006/01/13. WINTERHALTER GASTRONOM GMBH,
Tettnanger Strabe 72 88074, Meckenbeuren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
WINTERHALTER is in the color black. The top line underneath the
word WINTERHALTER is in the color dark blue. The bottom line
underneath the word WINTERHALTER is in the color light blue.

WARES: Detergents for automatic dishwashers; all-purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations for use in
commercial and industrial kitchens and automatic dishwashers;
soaps for use in commercial and industrial kitchens and automatic
dishwashers; bleaching preparations and detergents for laundry
use; washers, namely dishwashers, lye cleaners as parts of
dishwashers, dosing units, namely liquid dosing units and powder
dosing units, measuring instruments for temperature, humidity,
contents of chalk, dirt and detergent in the wash water; water
purifying equipment, namely water softeners; water purifying units
and water treatment units for potable water, for commercial and
industrial use, namely water softeners, full demineralizers, partial
demineralizers, wash water purifiers, and reverse osmosis
apparatuses. Priority Filing Date: September 15, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 55 321 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on October 28, 2005 under No. 305 55 321 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot WINTERHALTER est en noir. Le trait
supérieur qui apparaît sous le mot WINTERHALTER est en bleu
foncé. Le trait du bas qui apparaît sous le mot WINTERHALTER
est en bleu clair.

MARCHANDISES: Détergents pour lave-vaisselles
automatiques; produits de nettoyage, de polissage, d’abrasion et
à récurer tout usage pour utilisation dans les cuisines
commerciales et industrielles et les lave-vaisselles automatiques;
savons pour utilisation dans les cuisines commerciales et
industrielles et les lave-vaisselles automatiques; décolorants et
détergents pour lessiver; machines à laver, nommément lave-

vaisselles, dispositifs de lessivage en tant que pièces de lave-
vaisselle, doseurs, nommément doseurs de liquide et doseurs de
poudre, instruments de mesure de la température, de l’humidité,
du contenue de craie, de poussière et de détergent dans l’eau de
lavage; matériel de purification de l’eau, nommément
adoucisseurs d’eau; purificateurs d’eau et appareils de traitement
de l’eau pour eau potable pour usage commercial et industriel,
nommément adoucisseurs d’eau, appareils de déminéralisation
intégrale, appareils de déminéralisation partielle, purificateurs
d’eau de lavage et appareils à osmose inverse. Date de priorité de
production: 15 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 55 321 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 octobre 2005 sous
le No. 305 55 321 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,021. 2006/01/13. Graci Research Ltd., 1001 Fulford
Ganges Road, Salt Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

GREENS+ BONE BUILDER 
The right to the exclusive use of the word BONE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietary food supplements in powdered drink mix
form, or in capsules, tablets or nutritional bars to prevent
osteoporosis and bone resorption (the gradual loss of bone)
increase bone mineral density, promote bone formation and
enhance calcium absorption and retention; vitamins and minerals.
(2) Dietary food supplement, in powdered drink mix form or in
capsules or tablets with additional nutrients for the prevention and
treatment of osteoporosis and to promote bone health. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires sous forme de
mélange à boisson en poudre ou de capsules, comprimés ou
barres nutritives pour prévenir l’ostéoporose et la résorption
osseuse (la perte graduelle de la masse osseuse), augmenter la
densité minérale des os, promouvoir la formation des os et
améliorer l’absorption et la rétention du calcium; vitamines et
minéraux. (2) Supplément alimentaire sous forme de mélange à
boisson en poudre ou capsules ou comprimés contenant des
nutriants additionnels pour la prévention et le traitement de
l’ostéoporose et pour la promotion de la santé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,033. 2006/01/13. Diaco Inc., 27 Queen St. East, Suite
1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

The only true reflection of your love. 
WARES: Jewellery, diamond jewellery, diamonds, gemstones,
watches, and precious metals. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux à diamants, diamants, pierres
gemmes, montres et métaux précieux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,048. 2006/01/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Self adhesive storage pouches which can be attached to
or placed on binders, notebooks, stationery-type portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes de rangement autoadhésives qui
peuvent être fixées à des reliures de feuille mobile, des carnets,
des porte-documents genre article de papeterie ou être placées
sur ces derniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,054. 2006/01/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Online services, namely, ordering, tracking,
accounting and design services for envelope products. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services de
commande, de suivi, de comptabilité et de design de produits
dans le domaine des enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,286,055. 2006/01/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

INTEGREAT 
SERVICES: Online services, namely, ordering, tracking,
accounting and design services for envelope products. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément services de
commande, de suivi, de comptabilité et de design de produits
dans le domaine des enveloppes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,286,056. 2006/01/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut, 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CREATE-A-POCKET 
WARES: Self adhesive storage pouches which can be attached to
or placed on binders, notebooks, stationery-type portfolios.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes de rangement autoadhésives qui
peuvent être fixées à des reliures de feuille mobile, des carnets,
des porte-documents genre article de papeterie ou être placées
sur ces derniers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,296. 2006/01/17. ULTRA PURE INC., 546, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1P1 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 FOUNTAIN et WATER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Machines distributrices d’eau en vrac. (2)
Contenants nommément cruches de divers formats. Bouchons
pour remplissage d’eau en vrac. Supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. SERVICES: (1) Opération d’une entreprise commercialisant
en gros et au détail, offrant la formation, l’entretien et la réparation
relativement à des machines distributrices d’eau en vrac,
contenants nommément cruches de divers formats et bouchons
pour remplissage d’eau en vrac, supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. (2) Service de remplissage d’eau pour machines
distributrices d’eau en vrac. (3) Services de consignation de
machines distributrices d’eau en vrac. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 09 août 2005 en liaison avec les services (1);
09 décembre 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (3); 20 décembre 2005 en liaison avec les
services (2); 06 janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Bulk water vending machines. (2) Containers,
namely jugs of various shapes and sizes. Stoppers for bulk water
filling. Holders for containers, namely jugs of various shapes and
sizes for bulk water filling. SERVICES: (1) Operation of a retail and
wholesale business that provides training with respect to,
maintenance and repair of bulk water vending machines,
containers, namely jugs of various shapes and sizes to be filled
with bulk water and caps therefor, stands for containers, namely
jugs of various shapes and sizes to be filled with bulk water and
caps therefor. (2) Filling service for bulk water vending machines.
(3) Deposit-refund services for bulk water vending machines.
Used in CANADA since as early as August 09, 2005 on services
(1); December 09, 2005 on wares (2) and on services (3);
December 20, 2005 on services (2); January 06, 2006 on wares
(1).

1,286,297. 2006/01/17. ULTRA PURE INC., 546, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 1P1 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 EAU et FONTAINE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Machines distributrices d’eau en vrac. (2)
Contenants nommément cruches de divers formats. (3) Bouchons
pour remplissage d’eau en vrac. (4) Supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. SERVICES: (1) Opération d’une entreprise commercialisant
en gros et au détail, offrant la formation, l’entretien et la réparation
relativement à des machines distributrices d’eau en vrac,

contenants nommément cruches de divers formats et bouchons
pour remplissage d’eau en vrac, supports à contenants
nommément cruches de divers formats pour remplissage d’eau en
vrac. Service de remplissage d’eau pour machines distributrices
d’eau en vrac. (2) Services de consignation de machines
distributrices d’eau en vrac. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 15 août 2005 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (1); 14 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services (2); 09 décembre
2005 en liaison avec les marchandises (2); 20 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Bulk water vending machines. (2) Containers namely
jugs of various shapes and sizes. (3) Caps for bulk water filling. (4)
Stands for containers, namely jugs of various shapes and sizes to
be filled with bulk water. SERVICES: (1) Operation of a retail and
wholesale business that provides training with respect to,
maintenance and repair of bulk water vending machines,
containers, namely jugs of various shapes and sizes to be filled
with bulk water and caps therefor, stands for containers, namely
jugs of various shapes and sizes to be filled with bulk water and
caps therefor. Water filling service for bulk water vending
machines. (2) Deposit-refund services for bulk water vending
machines. Used in CANADA since as early as August 15, 2005 on
wares (3) and on services (1); November 14, 2005 on wares (4)
and on services (2); December 09, 2005 on wares (2); December
20, 2005 on wares (1).

1,286,409. 2006/01/17. Adcom Express, Inc., Peter Macrae
Dillon (Agent No. 6395), c/o Siskinds, 680 Waterloo St.,
LONDON, ONTARIO N6A 3V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND, CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680
WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Pick-up, transportation, tracking, storage and
delivery of goods, packages and envelopes by land and air. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 21, 2001 under No.
2479314 on services.

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

SERVICES: Ramassage, transport, localisation, entreposage et
livraison de marchandises, colis et enveloppes par voie terrestre
et aérienne. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le No. 2479314 en liaison
avec les services.
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1,286,507. 2006/01/18. AgaMatrix, Inc., 230 Albany Street, 2nd
Floor, Cambridge, Massachusetts 02139, 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 
 

WARES: Meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids, disposable test strips for
use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring of
analytes in biological fluids; cutting devices/lancets for acquisition
of blood samples for use in electrochemical detection of analytes
in blood; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose biological fluids; and disposable test strips
for use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring
of glucose in biological fluids; cutting devices/lancets for
acquisition of blood samples for use in electrochemical detection
of glucose in blood. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78676177 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans des
fluides biologiques, bandes d’épreuves jetables pour utilisation en
liaison avec un dispositif de mesure à usage médical pour la
surveillance électrochimique de substances à analyser dans les
liquides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique de substances à
analyser dans le sang; dispositif de mesure à des fins médicales
pour la surveillance du glucose dans les liquides biologiques;
bandes d’épreuves jetables pour utilisation avec un dispositifs de
mesure à des fins médicales pour la surveillance du glucose dans
des fluides biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour le
prélèvement d’échantillons de sang pour utilisation dans le
domaine de la détection électrochimique du glucose dans le sang.
Date de priorité de production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78676177 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,578. 2006/01/19. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 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 

SURE-STEP 
WARES: Canes, crutches, walkers, walkers with wheels and
rollators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cannes, béquilles, cadres de marche et
cadres de marche avec roues et ambulateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,579. 2006/01/19. Fuzhou Cangshan Tiantian Chopsticks
Factory, 169, Qian Village, Gaishan Town, Cangshan District,
Fuzhou, Fujian, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Chopsticks; tableware not of precious metal, namely,
knives, forks and spoons; kitchen utensils not of precious metal,
namely, pots and pans, dishes, plates; ceramics for household
purposes, namely, chopsticks, cups, bowls, plates, pots; drinking
vessels; clothes hangers; cleaning combs; hair combs; electric hot
combs; toothpicks; cleaning cloths; cleaning pads; pot cleaning
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baguettes à riz; ustensiles de table non faits
de métal précieux, nommément couteaux, fourchettes et cuillères;
ustensiles de cuisine non faits de métal précieux, nommément
batteries de cuisine, vaisselle, assiettes; articles en céramique à
usage ménager, nommément baguettes à riz, tasses, bols,
assiettes, pots; récipients à boire; cintres; peignes de nettoyage;
peignes; peignes chauffants électriques; cure-dents; chiffons de
nettoyage; tampons nettoyants; brosses à batterie de cuisine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,580. 2006/01/19. Syngenta Participations AG, 15910
Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M 1C0 

ELATION 
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WARES: Flower seeds, seedlings, living plants and natural
flowers, young plants, cuttings and other parts of plants or young
plants suitable for multiplication. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Graines de fleurs, semis, plantes vivantes et
fleurs naturelles, jeunes plants, boutures et autres parties de
plantes ou de jeunes plants adéquates pour multiplication. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,589. 2006/01/19. Creditors Interchange Receivable
Management Corp., 486 Grantham Avenue, Unit 1A, St.
Catharines, ONTARIO L2M 3J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACDONALD SAGER
MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CIRMC COLLECTION AGENCY 
The right to the exclusive use of the word COLLECTION and
AGENCY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Debt recovery and collection agency. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Agence de recouvrement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,286,608. 2006/01/19. Matrix Environmental Partners Inc., 331
Trowers Road, Unit 3, Woodbridge, ONTARIO L4L 6A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MATRIX ENVIRO-CLEAN 
WARES: Cleaning preparations for use in cleaning, sanitizing and
disinfecting toilets and urinals; urinal cleaners; active enzyme
cleaners for waterless no flush urinals; all purpose cleaning
preparations and disinfectants. Used in CANADA since at least as
early as September 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage utilisées pour le
nettoyage, l’assainissement et la désinfection de toilettes et
d’urinoirs; nettoyeurs pour urinoirs; nettoyeurs avec enzymes
actifs pour les urinoirs secs; produits de nettoyage et
désinfectants tout usage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 12 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,286,622. 2006/01/19. Inhance Investment Management Inc.,
Suite 1200, 900 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 1E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777
DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1K2 

INHANCE INVESTMENT 
MANAGEMENT 

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

SERVICES: Financial services, namely providing financial
investment and portfolio management services; mutual fund
services, namely providing mutual fund brokerage services,
providing mutual fund distribution services and the administration
and management of mutual funds. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture de
services de gestion de portefeuille et d’investissement financier;
services de fonds mutuels, nommément fourniture de services de
courtage de fonds mutuels, fourniture de services de distribution
de fonds mutuels et l’administration et la gestion de fonds mutuels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,701. 2006/01/19. KWC AG, Hauptstrasse 57, 5726
Unterkulm, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMINAQUA 
WARES: Metal valves for water-supply installations; metal shower
rods; mounting supports and consoles for bath and toilet utensils
made of metal; fixed and adjustable holding devices for shower
sprays made of metal; metal pipeline connections; metal roses,
metal rosettes, metal escutcheons, chains, plugs; electrical and
electronic equipment and instruments for sanitary engineering,
namely, controls for faucets, fittings and valves of sanitary
installations and equipment, thermostats, pressure gauges, water
level gauges and heat-controlling units; lighting, cooking and
water-supply equipment and installations and sanitary equipment
and installations for bath, shower and kitchen and parts thereof,
namely valves, mixing valves, faucets and water fittings, taps,
shower sprays and shower fittings, plumbing hoses; mixer units for
sinks, washbasins, bidets, bathtubs and shower trays; inflow and
outflow fittings for sanitary installations, namely sinks,
washbasins, bidets, bathtubs and shower trays; siphons. Priority
Filing Date: August 04, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 56108/2005 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on August 04, 2005 under No. 537.795 on wares.

MARCHANDISES: Robinets métalliques pour installations
d’approvisionnement en eau; tringles de rideau de douche en
métal; supports et consoles pour ustensiles de bain et de toilette
en métal; dispositifs de support fixes et adaptables pour pommes
de douche en métal; raccordements de canalisation en métal;
rosettes en métal, entrées de serrure en métal, chaînes et
barillets; équipement et instruments électriques et électroniques
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pour le génie sanitaire, nommément régulateurs de robinet,
accessoires et valves pour installations et équipement sanitaires,
thermostats, manomètres, indicateurs de niveau d’eau et volets
de réchauffeur; équipement et installations d’éclairage, de cuisson
et d’alimentation en eau et équipement et installations sanitaires
pour le bain, les douches et la cuisine, et pièces pour ce matériel,
nommément robinets, vannes de répartition, robinets et
équipements pour l’eau, robinets de filtration, pommes de douche
et accessoires de douche, tuyaux souples pour la plomberie;
robinets de mélange pour éviers, lavabos, bidets, baignoires et
plateaux de douche; équipements d’entrée et de sortie pour
installations sanitaires, nommément éviers, lavabos, bidets,
baignoires et plateaux de douche; siphons. Date de priorité de
production: 04 août 2005, pays: SUISSE, demande no: 56108/
2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 04 août 2005 sous le No.
537.795 en liaison avec les marchandises.

1,286,716. 2006/01/19. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

2-PHASE EXPRESSION 
WARES: Suture materials; breast pumps, namely electric and
manual breast pumps, battery operated breast pumps, vacuum
delivery medical pumps, nipple stimulators for contraction stress
tests; washable nursing pads; nipple shields made out of silicone;
babies bottles; bags for collecting, storing and cooling breast milk.
Declaration of Use filed May 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de suture; tire-lait, nommément
tire-lait électriques et manuels, tire-lait à piles, pompes médiales à
vide, stimulateurs de mamelons pour épreuves à l’ocytocine;
compresses d’allaitement lavables; bouts de sein en silicone;
bouteilles pour bébés; sacs pour la collecte, la conservation et le
refroidissement de lait maternel. Déclaration d’emploi déposée
10 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,286,732. 2006/01/19. CanWest MediaWorks Publications Inc.,
31st Floor, 201 Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WHERE PERSPECTIVES CONNECT 
SERVICES: Providing news and information featuring a wide
variety of topics of general interest to the public and providing
entertainment online, namely, games, movie guides and listing
information, television listings and television video clips,
restaurant guides and reviews, and entertainment news regarding
movies, videos, music and books. Used in CANADA since at least
as early as November 27, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture de nouvelles et d’informations portant sur
une vaste gamme de sujets d’intérêt général au public et
fourniture de divertissement en ligne, nommément jeux, guides de
films cinématographiques et information de cotes officielles,
horaires de télévision et vidéoclips de télévision, guides de
restaurant et revues et nouvelles de divertissement portant sur les
films, les vidéos, la musique et les livres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2005 en liaison
avec les services.

1,286,798. 2006/01/23. Adrian Burke, 301 - 10 Ajax. St., Guelph,
ONTARIO N1H 7N6 

Ultimate Junky 
The right to the exclusive use of ULTIMATE, in respect of "flying
saucers used in sports games", is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Flying saucers used in sports games. (2) Articles of
clothing and leisure wear namely shirts; pullover shirts; T-shirts;
sweat shirts; tank tops and undershirts; sport shirts; shorts and
pants; blouses; skirts; sweaters; hats; gloves;
ties;scarves;handkerchieves; belts; warm-up suits; jackets; coats;
uniforms; jumpsuits; caps; visors; stockings; socks; headbands;
wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot ULTIMATE, en liaison avec
les "soucoupes volantes utilisées dans les jeux sportifs, en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Soucoupes volantes pour jeux sportifs. (2)
Articles vestimentaires et vêtements de loisirs, nommément
chemises; chemises pull; tee-shirts; pulls d’entraînement;
débardeurs et gilets de corps; chemises sport; shorts et pantalons;
chemisiers; jupes; chandails; chapeaux; gants; cravates;
écharpes; mouchoirs; ceintures; survêtements; vestes; manteaux;
uniformes; combinaisons-pantalons; casquettes; visières; mi-
chaussettes; chaussettes; bandeaux; serre-poignets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,868. 2006/01/20. CWC Modular Industries Corp., #110 -
6691 Elmbridge Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4N1 
 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 237 01 novembre 2006

WARES: Office furniture, namely, modular office furniture, work
tables, corner tables, computer workstations, pedestals, file
cabinets, credenzas, storage cabinets, overhead storage units,
shelving units, bookcases, desktop organizers, printer support
units, gallery modular furniture, conference tables, home office
furniture. Used in CANADA since January 01, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles de bureau, nommément meubles de
bureau modulaires, tables de travail, tables d’angle, postes de
travail informatisés, piédestaux, classeurs, bahuts, armoires de
rangement, unités de rangement supérieur, éléments de
rayonnage, bibliothèques, classeurs à compartiments de bureau,
supports d’imprimantes, meubles modulaires de galerie, tables de
conférence, meubles de bureau à domicile. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,286,889. 2006/01/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, KIDS and the 11
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, KIDS et la feuille
d’érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’une organisation caritative afin d’aider des
enfants à développer une dynamique de la vie au moyen de la
participation dans des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,286,890. 2006/01/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

 

The right to the exclusive use of KIDS and the 11 point maple leaf
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de KIDS et la feuille d’érable à 11
pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’une organisation caritative afin d’aider des
enfants à développer une dynamique de la vie au moyen de la
participation dans des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,286,891. 2006/01/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, SPORT and the 11
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, SPORT et la feuille
d’érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’une organisation caritative afin d’aider des
enfants à développer une dynamique de la vie au moyen de la
participation dans des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 238 November 1, 2006

1,286,895. 2006/01/20. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of SPORT, JEUNES and the 11
point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of a charitable foundation directed to
helping children develop life skills through participation in sports
and recreational activities. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de SPORT, JEUNES et la feuille
d’érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services d’une organisation caritative afin d’aider des
enfants à développer une dynamique de la vie au moyen de la
participation dans des activités sportives et récréatives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services.

1,286,971. 2006/01/12. Oryx Pharmaceuticals Inc., a Canadian
corporation, 6500 Kitimat Road, Mississauga, ONTARIO L5N
2B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

TROSEC 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological and
gynecological use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
urologique et gynécologique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,287,093. 2006/01/23. 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 

MHD 

SERVICES: (1) High definition television broadcasting services
via cable, satellite and other means, namely, over the air
transmitter; cable radio broadcasting and transmission; mobile
radio communication; radio broadcasting; radio communication.
(2) High definition television broadcasting services via cable,
satellite and other means, namely, over the air transmitter; cable
radio broadcasting and transmission; mobile radio
communication; radio broadcasting; radio communication. (3)
Entertainment services, namely high definition television
programs featuring music, live action, drama, comedy, animation,
news, and general entertainment. Priority Filing Date: July 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/677,544 in association with the same kind of services (2); July
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/677,121 in association with the same kind of services (3);
July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/680,738 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion haute définition par
câble, satellite et autres moyens, nommément émetteurs radio;
transmission et radiodiffusion par câble; communication par radio-
mobile; radiodiffusion; radiocommunication. (2) Services de
télédiffusion haute définition par câble, satellite et autres moyens,
nommément émetteurs radio; transmission et radiodiffusion par
câble; communication par radio-mobile; radiodiffusion;
radiocommunication. (3) Services de divertissement, nommément
émissions de télévision haute définition concernant la musique,
l’action en direct, les drames, la comédie, l’animation, les
nouvelles et le divertissement en général. Date de priorité de
production: 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/677,544 en liaison avec le même genre de
services (2); 25 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/677,121 en liaison avec le même genre de
services (3); 28 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/680,738 en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,287,106. 2006/01/23. Wojciech Inglot, ul. Lwowska 154,
Przemysl 37-705, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN A. GALBREATH,
2135A DES LAURENTIDES BLVD., SUITE 106, LAVAL,
QUEBEC, H7M4M2 

INGLOT 
WARES: Cosmetics, namely nail enamels, nail care conditioners,
nail polish removers, nail care ointments, eye shadows, pencil and
liquid eye liners, mascaras, lipsticks, lip paints, lip glosses, lip
balms, pencil lip liners, foundations, make-up bases, pressed
make-up powders, loose make-up powders, cream make-up
powders, face and body blushes, liquid and pencil concealers,
make-up removers, shimmering body decoration particles;
cosmetic accessories, namely pencil sharpeners, mirrors, make-
up brushes, make-up applicators, make-up application spatulas,
nail files; perfumery; cosmetic kits containing the products as
before noted. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles,
conditionneurs de soins des ongles, dissolvants de vernis à
ongles, onguents de soins des ongles, ombres à paupières,
crayons eye-liners et eye-liners liquides, fards à cils, rouges à
lèvres, peintures à lèvres, brillants à lèvres, baumes pour les
lèvres, crayons contour des lèvres, fonds de teint, bases de
maquillage, poudres de maquillage compactes, poudres de
maquillage libres, poudres de maquillage en crème, fards à joues
et pour le corps, cache-cernes liquides et applicables au pinceau,
démaquillants, particules décoratives corporelles chatoyantes;
accessoires cosmétiques, nommément taille-crayons, miroirs,
pinceaux et brosses pour maquillage, applicateurs de maquillage,
spatules d’application de maquillage, limes à ongles; parfumerie;
trousses cosmétiques contenant les produits susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,107. 2006/01/23. 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 

RIEN DE PLUS SIMPLE 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Used in CANADA since at least
as early as March 11, 2003 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, et services de magasin de détail informatisés en
ligne d’articles de bureau, d’équipement de bureau, y compris de
matériel informatique, de photocopieurs et de téléphones, et de
meubles de bureau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 11 mars 2003 en liaison avec les services.

1,287,119. 2006/01/23. VECTORsgi, Inc., a legal entity, 15301
Dallas Parkway, Suite 400, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VECTORSGI 
WARES: computer software for the processing of electronic
transactions for the financial services industry. Used in CANADA
since at least as early as September 11, 2004 on wares. Priority
Filing Date: August 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/685,325 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: logiciels pour le traitement de transactions
électroniques pour l’industrie des services financiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 septembre 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
04 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/685,325 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,287,162. 2006/01/24. DANSK TEFILTER A/S, a legal entity,
Hjorslevvej 19, DK-5450 Otterup, DENMARK Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TELIA 
WARES: (1) Paper tea filters. (2) Tea filter holders made of
plastic. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on January 27, 1978 under No. VR 1978 00341 on
wares (1); DENMARK on February 09, 1996 under No. VR 1996
00837 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Filtres à thé en papier. (2) Porte-filtres à
thé en plastique. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27
janvier 1978 sous le No. VR 1978 00341 en liaison avec les
marchandises (1); DANEMARK le 09 février 1996 sous le No. VR
1996 00837 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,320. 2006/01/25. IntraPac Corporation, (a Delaware
corporation), 76 Porter Place, Montclair, New Jersey, 07042,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Bottles, jars, jar closures, coated inhaler cans, laminate
tubes, metal tubes, vials and vial caps for use in the
pharmaceutical, healthcare, personal care, food and beverage
and industrial markets. Used in CANADA since August 29, 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Bouteilles, bocaux, dispositifs de fermeture
pour bocaux, inhalateurs-boîtes revêtus, tubes stratifiés, tubes
métalliques, flacons et bouchons pour flacons pour utilisation
dans le secteur des produits pharmaceutiques, des soins de
santé, des soins personnels, des aliments et boissons et dans
l’industrie en général. Employée au CANADA depuis 29 août
2003 en liaison avec les marchandises.
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1,287,322. 2006/01/25. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément:
gâteaux, barres-gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Baked goods, namely: cakes, cake bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,287,395. 2006/01/25. 6491154 CANADA INC., 2015 de la
Montagne Street, Suite 503, Montréal, QUEBEC H3G 1Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

PERMAFRESH 
WARES: Food and beverage containers, wine preservers, namely
devices and systems using gas displacement for the removal of air
from wine containers and for the preservation of wine,
preservation containers for archival storage, namely plastic, metal
or glass containers using gas displacement for the preservation of
books, documents, foods and other perishables and for medical
use, as well as gas containers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Récipients pour aliments et boissons, pompes
à vin, nommément dispositifs et systèmes pour la création de vide
dans les récipients de vin à des fins et la conservation du vin,
récipients de conservation pour entreposage, nommément
récipients en plastique, en métal ou en verre à vide pour la
conservation de livres, documents, aliments et autres denrées
périssables et à des fins médicales, ainsi que récipients pour gaz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,399. 2006/01/25. The Coca-Cola Company, (Delaware
corporation), One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks,
software, and DVDs featuring musical, dramatic, animation, mixed
media, and/or multimedia performances. (2) Publications, namely
pamphlets, posters, and newsletters. (3) Beverages, namely,
drinking waters, flavored waters, mineral and aerated waters; and
other non-alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy drinks
and sports drinks, fruit drinks and juices; and syrups, concentrates
and powders for making beverages, namely, flavored waters,
mineral and aerated waters, soft drinks, energy drinks, sports
drinks, fruit drinks and juices. SERVICES: (1) Providing
information regarding consumer beverage choices and health,
wellness, fitness and lifestyle issues via the internet. (2)
Educational services, namely, providing classes, seminars, and
workshops relating to consumer beverage choices and health,
wellness, fitness and lifestyle issues. Priority Filing Date:
November 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/757,565 in association with the same kind of
wares (1); November 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/757,567 in association with the
same kind of wares (2); November 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,568 in association
with the same kind of wares (3); November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,569 in
association with the same kind of services (1); November 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/757,570 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, bandes vidéo, disques
laser, logiciels et diques DVD préenregistrés contenant des
concerts, des représentations dramatiques, des représentations
d’animation, des techniques mixtes et/ou des représentations
multimédias. (2) Publications, nommément prospectus, affiches et
bulletins. (3) Boissons, nommément eaux de consommation, eaux
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aromatisées, eaux minérales et gazeuses; et autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
énergétiques et boissons pour sportifs, boissons et jus aux fruits;
et sirops, concentrés et poudres pour la préparation de boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons et jus aux fruits. SERVICES: (1) Fourniture
d’information ayant trait au choix des consommateurs en matière
de boissons et à la santé, au mieux-être, à la forme physique et au
style de vie au moyen de l’Internet. (2) Services éducatifs,
nommément cours, séminaires et ateliers ayant trait aux choix des
consommateurs en matière de boissons et à la santé, au mieux-
être, à la forme physique et au style de vie. Date de priorité de
production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,565 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,567 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 18 novembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,568 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 18 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,569 en
liaison avec le même genre de services (1); 18 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,570 en
liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,502. 2006/01/26. FROMAGERIE TOURNEVENT INC., 54,
rue Principale, Saint-Damase, QUÉBEC J0H 1J0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ME GERALD LAFRENIERE, 7171, BOUL. COUSINEAU,
BUREAU 111, SAINT-HUBERT, QUÉBEC, J3Y8N1 

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

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cheese. Used in CANADA since January 01, 1989 on
wares.

1,287,511. 2006/01/26. CAVAS SCHRODER Y HANKE LTDA.,
RUTA K 156 - 157 SANTA ROSA, COMUNA DE SAGRADA
FAMILIA, CURICO, CHILE 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 

ALTACIMA 
As provided by the applicant, ALTACIMA translates to HIGH
SUMMIT.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de ALTACIMA est HIGH
SUMMIT.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,287,559. 2006/01/26. Brunswick Bowling & Billiards
Corporation, 1 N.Field Court, Lake Forest, Illinois, 60045-4811,
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 

CENTENNIAL 
WARES: Billiard table cloth. 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 January 03, 2006 under No. 3,037,431 on wares.

MARCHANDISES: Tissu pour table de billard. 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 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,431 en
liaison avec les marchandises.

1,287,564. 2006/01/26. Corey Feed Mills Ltd., 136 Hodgson
Road, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3C 2G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BRING OUT THE ATHLETE IN YOUR 
DOG 

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

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOG 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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1,287,569. 2006/01/26. Shaanxi Blower (Group) Co., Ltd., a
corporation organized and existing under the laws of China,
Daiwang Town, Lintong District, Xi’an City, Shaanxi Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is ’Shan Gu’. The first Chinese character has no
meaning and the second Chinese character means ’drum’, the
combination of which is an invented word and has no meaning.

WARES: Centrifuges; air condensers for air conditioners and
internal combustion engines; compressors for air conditioners, air
compressors, compressors for machines; blowing machines for
the compression, exhaustion and transport of gases; blowing
machines or fans for the compression, sucking and carrying of
grain; forge bellows, fireplace bellows; compressors for
refrigerators. Used in CANADA since at least as early as January
14, 2001 on wares.

La translittération des caractères chinois, telle que fournie par le
requérant, est "Shan Gu". Le premier caractère chinois n’a aucune
signification et le deuxième caractère chinois signifie "drum", dont
la combinaison est un mot inventé et n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Centrifugeuses; aérocondenseurs pour
climatiseurs et moteurs à combustion interne; compresseurs pour
climatiseurs, compresseurs d’air, compresseurs pour machines;
insuffleuses pour compression, échappement et transport de gaz;
souffleuses ou ventilateurs pour compression, aspiration et
transport de grains; soufflets de forge, soufflets de foyer;
compresseurs pour réfrigérateurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,287,584. 2006/01/26. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

 

SERVICES: Opération de salons de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of gaming centres. Proposed Use in
CANADA on services.

1,287,598. 2006/01/26. 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 

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

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,639. 2006/01/26. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, 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 

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

WARES: Plant nutrients and supplements, namely plant food.
Used in CANADA since at least as early as January 2002 on
wares.

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

MARCHANDISES: Nutriments et suppléments nutritifs pour
plantes, nommément produits nutritifs pour plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises.
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1,287,640. 2006/01/26. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, 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 

SWEET 
WARES: Plant nutrients and supplements namely plant food.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Nutriments et suppléments nutritifs pour
plantes, nommément produits nutritifs pour plantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,287,778. 2006/01/27. MEXICO 69 S.r.l., 15, Via Giunio
Bazzoni, Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DE PUTA MADRE 
As submitted by the applicant, the words DE PUTA MADRE is
translated in English as GREAT, VERY IMPRESSIVE.

WARES: Perfumes; hair and body shampoos; bath foams; bath
salts; shower gels and foams; after shave balms, after shave
creams, after shave emulsions, after shave gels, after shave
lotions; protective uniforms, helmets and helmet covers,
eyeglasses, eyeglass cases, DVDs containing movies, music,
books, computer games, photos, film videos, DVD home cinema
systems featuring enhanced acoustic consisting of DVD players,
DVD recorders, DVD-cassette combo players, CD players, CD
recorders, audio cassette players, audio cassette recorders, video
cassette players and headphones, audio speakers, display
screens and plasma screens, amplifiers, multi-track digital
decoders, audio-video receivers, transmitters, antennas, video
projectors; jewellery, watches, key rings; newspapers, magazines,
calendars, stationery namely pens, pencils, writing papers,
envelopes, memo pads, notepads, folders, notebooks, stencils,
stickers, wrappers, writing cases, paper sheets, pads, index
cards, greeting cards, books, diaries; handbags, suitcases, school
bags, travel bags, garment bags, wallets, sporty bags, luggage;
games namely computer action games, board games, card
games; playthings namely plush toys, bath toys, bendable toys,
toy figures, toy balloons, mechanical toys, modeling dough,
musical toys, construction toys; gym apparatuses and articles
namely balance beam, trampolines, ropes, basketball hoops,
volleyball nets, mats, basketballs, footballs, volleyballs; alcoholic

and non-alcoholic beers, mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks namely lemonade, coffee, non-alcoholic
carbonated drinks, energy drinks, tea, fruit drinks and fruit juices,
syrups for making beverages; alcoholic beverages namely
brandy, gin, rum, tequila, vodka, whisky. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots DE PUTA
MADRE est GREAT, VERY IMPRESSIVE.

MARCHANDISES: Parfums; shampoings capillaires et corporels;
bains moussants; sels de bain; gels pour la douche et mousses;
baumes après-rasage, crèmes après-rasage, hydratants après-
rasage, gels après-rasage, lotions après-rasage; uniforme de
protection, casques et casque protecteur, lunettes, étuis à
lunettes, DVD contenant des films, de la musique, des livres, des
jeux sur ordinateur, des photos, des films vidéos, systèmes de
cinéma maison comprenant un acoustique amélioré, lecteurs
DVD, enregistreurs DVD, lecteurs de cassettes et DVD, lecteurs
CD, enregistreurs CD, lecteurs de cassette audio,
magnétophones, lecteurs de vidéocassettes et casques d’écoute,
haut-parleurs, écrans d’affichage et écrans au plasma,
amplificateurs, décodeurs numériques multi-pistes, récepteurs
audio-vidéos, émetteurs, antennes, vidéoprojecteurs; bijoux,
montres, anneaux à clés; journaux, magazines, calendriers,
papeterie, nommément stylos, crayons, papier à écrire,
enveloppes, blocs-notes, chemises, carnets, pochoirs,
autocollants, matériaux d’enveloppement, nécessaires pour
écrire, feuilles de papier, tablettes, fiches, cartes de souhaits,
livres, agendas; sacs à main, valises, sacs d’écolier, sacs de
voyage, sacs à vêtements, portefeuilles, sacs pour le sport,
bagages; jeux, nommément jeux d’action pour ordinateurs, jeux
de table, jeux de cartes; articles de jeu, nommément jouets en
peluche, jouets pour le bain, jouets pliables, personnages jouets,
ballonnets, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux,
jouets de construction; appareils et articles pour le gym,
nommément poutre d’équilibre, trampolines, cordes, paniers de
basket-ball, filets de volley-ball, carpettes, ballons de basket-ball,
ballons de football, ballons de volley-ball; bières alcoolisées et non
alcoolisées, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément limonade, café, boissons non
alcoolisées gazéifiées, boissons énergétiques, thé, boissons aux
fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons; boissons
alcoolisées, nommément brandy, gin, rhum, tequila, vodka,
whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,875. 2006/01/20. 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 

PROGRAMME RESSOURCE-TOIT 
CIBC 

The right to the exclusive use of the word PROGRAMME is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,287,876. 2006/01/20. 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 

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services.

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,287,882. 2006/01/20. GEORGE WESTON LIMITED, Suite
1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR AVENUE EAST,
SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

L’ ULTIME LAIT AU CHOCOLAT 
The right to the exclusive use of LAIT AU CHOCOLAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,287,902. 2006/01/23. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, 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 

FX2 

WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and engines; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftops carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles;
truck bed covers and truck bed liners. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles et leurs pièces et moteurs; insignes
extérieurs pour véhicules; porte-bagages de pavillon pour
véhicules; enveloppes de pneus de rechange; housses pour
véhicules automobiles; déflecteurs d’insectes pour véhicules
automobiles; marche-pieds pour véhicules automobiles; bavettes
garde-boue pour véhicules automobiles; bouchons d’attelage de
véhicule automobile; stores pare-soleil et supports de plaque
d’immatriculation pour véhicules automobiles; housses de plate-
forme de camion et doublures de plate-forme de camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,965. 2006/01/30. Biorem Environmental Inc., 7496
Wellington Road, 34 R.R. #3, Guelph, ONTARIO N1H 6H9
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 

BIOCUBE 
WARES: Odor control systems comprising of air bio-filtration units
to remove hydrogen sulfide gas from industrial air streams. Used
in CANADA since at least as early as February 19, 1997 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 01, 2002 under
No. 2627689 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de désodorisation comprenant des
cellules bio-filtrantes pour supprimer le sulfure d’hydrogène des
courants d’air industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 19 février 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 01 octobre 2002 sous le No. 2627689 en liaison
avec les marchandises.

1,287,999. 2006/03/20. Khaled Abu Eid, 3896 Arbour View
Terace, Mississauga, ONTARIO L5M 7B7 

Alsultan 
WARES: Charcoal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,288,002. 2006/01/31. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,288,055. 2006/01/31. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

The transliteration, as provided by the Applicant for the Chinese
Characters, is Tau Ji Bat Fai Lik (in Cantonese) and Tou Zhi Bu
Fei Li (in Mandarin) and the translation is EFFORTLESS
INVESTING

The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the foreign
character that translates into the word INVESTING, apart from the
trade-mark, for the purpose of the Application.

SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2005 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
Tau Ji Bat Fai Lik (en cantonais) et Tou Zhi Bu Fei Li (en
mandarin), ce qui peut se traduire en anglais par EFFORTLESS
INVESTMENT.

Aux fins de la présente demande, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du caractère étranger, lequel se traduit par
INVESTING, en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément mise sur
pied, gestion, administration et distribution de fonds mutuels et
fourniture d’information connexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison avec les
services.

1,288,097. 2006/01/31. South Cone, Inc., 9660 Chesapeake
Drive, San Diego, California 92123, 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: Sunglasses, eyeglasses, spectacles, goggles and parts
thereof; cases, protective covers and accessories for sunglasses,
eyeglasses, spectacles and goggles, namely, chains, ropes,
leashes, elastic ropes, and holders. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, lunettes de
protection et pièces connexes; étuis, housses protectrices et
accessoires pour lunettes de soleil, lunettes et lunettes de
protection, nommément chaînes, cordes, laisses, cordes
élastiques et supports. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,147. 2006/01/31. Atotech Deutschland GmbH,
Erasmusstraße 20, 10553 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NIPORE 
WARES: Chemical preparations for electroplating processes and
electroless nickel plating processess in the decorative and
functional surfacce finishing industry. Priority Filing Date: August
05, 2005, Country: GERMANY, Application No: DE 305 47 138.4/
01 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
galvanoplastie et nickelage anélectrolytique dans le secteur de la
finition des surfaces décoratives et fonctionnelles. Date de priorité
de production: 05 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
DE 305 47 138.4/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,240. 2006/02/01. Starr Culinary Delights Inc., 6845
Rexwood Road, Unit 3, Mississauga, ONTARIO L4V 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

The right to the exclusive use of the words SELECT
INGREDIENTS INGREDIENTS DE CHOIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cakes. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Gâteaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,288,309. 2006/02/01. WENDY MACLEAN, 178 NORTH
STREET EAST, ORILLIA, ONTARIO L3V 2E9 

KIDFO 
WARES: (1) Identification products with small picture of an
enrolled child with compiled data namely information on child’s
medical and personal history in various formats namely business
card size identification card, cd, flashdrive (thumbdrive), smart
bracelets which contains a computer chip to store personal
information. (2) Newsletter, brochures and booklets. SERVICES:
Compiling personal information namely collecting information from

parents on their telephone numbers and electronic mail addresses
and about the names, dates of birth, allergies, medical history,
identifying physical features, up to date pictures, up to date weight
and height measurements and biometric fingerprints of the
enrolled children for identification and emergency assistance
purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’identification avec de petites
photographies d’un enfant inscrit comprenant des données
compilées, nommément des renseignements sur les antécédents
personnels et médicaux de l’enfant sous divers formats,
nommément carte d’identification de taille cartes d’affaires, CD,
clé USB, bracelets intelligents qui contiennent une puce
d’ordinateur permettant de stocker les renseignements
personnels. (2) Bulletin, brochures et livrets. SERVICES:
Compilation de renseignements personnels, nommément collecte
de renseignements de parents comprenant leurs numéros de
téléphone et leurs adresses de courrier électronique et
comprenant les noms, dates de naissance, allergies, antécédents
médicaux, caractéristiques d’identification physique,
photographies à jour, poids et hauteur à jour et empreintes
digitales biométriques des enfants inscrits à des fins
d’identification et d’aide en cas d’urgence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,311. 2006/02/01. WENDY MACLEAN, 178 NORTH
STREET EAST, ORILLIA, ONTARIO L3V 2E9 

QUICKFO 
WARES: (1) Identification products with small pictures of enrolled
seniors and other adults with special needs with compiled data
namely information on the individual’s medical and personal
history in various formats namely business card size identification
card, cd, flashdrive (thumbdrive), smart bracelets which contains
a computer chip to store personal information of the enrolled
individual. (2) Newsletter, brochures and booklets. SERVICES:
Compiling personal information namely collecting information from
enrolled seniors and other adults with special needs on their
names, dates of birth, allergies, medical history, contact telephone
numbers and electronic mail addresses, identifying physical
features, up to date pictures, up to date weight and height
measurements and biometric fingerprints of the enrolled
individuals for identification and emergency assistance purposes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits d’identification avec de petites
photographies de personnes âgées inscrites et d’autres adultes
ayant des besoins particuliers comprenant des données
compilées, nommément des renseignements sur les antécédents
personnels et médicaux de la personne sous divers formats,
nommément carte d’identification de taille cartes d’affaires, CD,
clé USB, bracelets intelligents qui contiennent une puce
d’ordinateur permettant de stocker les renseignements
personnels de la personne inscrite. (2) Bulletin, brochures et
livrets. SERVICES: Compilation de renseignements personnels,
nommément collecte de renseignements de personnes âgées
inscrites et autres adultes ayant des besoins particuliers
comprenant leur nom, dates de naissance, allergies, antécédents
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médicaux, numéros de téléphone de personnes- ressources et
adresses de courrier électronique, caractéristiques d’identification
physique, photographies récentes, poids et hauteur à jour et
empreintes digitales biométriques des personnes inscrites à des
fins d’identification et d’aide en cas d’urgence. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,350. 2006/02/02. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, MN 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INNOVASURE 
SERVICES: Setting standards and reviewing practices to assure
compliance in the provision of products or ingredients using a
unique identity preservation protocol for the selection of hybrids
through growing, handling, processing and distribution; testing
and consultation in the field of identity preserved corn; product
research and development in the field of identity preserved corn;
and technical supervision and inspection in the field of identity
preserved corn. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 17, 2006 under No. 3046493 on services.

SERVICES: Établissement de normes et pratiques d’examen en
vue de l’assurance de la conformité des fournisseurs de produits
ou ingrédients au moyen de l’utilisation d’un protocole de
conservation d’identité unique en son genre pour la sélection
d’hybrides à l’étape de la culture, de la manutention, du traitement
et de la distribution; essais et consultation dans le domaine du
maïs à identité préservée; recherche et développement de
produits dans le domaine du maïs à identité préservée;
surveillance technique et inspection dans le domaine du maïs à
identité préservée. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3046493 en liaison
avec les services.

1,288,361. 2006/02/02. Integrated Bakery Resources, Inc., 6405
Rosewood Street, Suite C, Lake Oswego, Oregon, 97035-5286,
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 

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

WARES: Bread. Priority Filing Date: August 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/683,439 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain. Date de priorité de production: 02 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
683,439 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,484. 2006/02/03. Famous Wok Inc., 101 - 1001 West
Broadway, Unit 382, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

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

WARES: Chinese style fast food. SERVICES: Chinese fast food
restaurant. Used in CANADA since at least as early as June 1984
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Repas-minute de style chinois. SERVICES:
Restaurant chinois à service rapide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1984 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,493. 2006/02/03. Kebobble Food Enterprises Ltd., Suite
2550 - 555 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., BOX 40,
GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200 GRANVILLE STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

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

WARES: Prepared foods served on a stick, namely, meat,
vegetables, seafood, poultry and fruit. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats cuisinés servis en bâtonnet,
nommément viande, légumes, fruits de mer, volaille et fruits.
SERVICES: Services de restauration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,500. 2006/02/03. Steven Brown, 16 Erica Avenue, Toronto,
ONTARIO M3H 3H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAIN & CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268
Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, L4L2T2 

PETMESSENGER 
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WARES: Communication devices namely two-way transmitters
and receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de communication, nommément
émetteurs et récepteurs bidirectionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,519. 2006/02/03. Procon Leisure International Ltd., 201 -
119 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1S5 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 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts; calendars; coffee cups.
SERVICES: (1) Organization and presentation of dance contests.
(2) Entertainment services, namely, production and promotion of
dance contests for television broadcasting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts;
calendriers; tasses à café. SERVICES: (1) Organisation et
présentation de compétitions de danse. (2) Services de
divertissement, nommément production et promotion de
compétitions de danse à des fins de télédiffusion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,288,520. 2006/02/03. Procon Leisure International Ltd., 201 -
119 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1S5 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 

MANHUNT 
WARES: Calendars; coffee cups; t-shirts. SERVICES: (1)
Organization, presentation and promotion of beauty contests. (2)
Entertainment services, namely, production and promotion of
beauty contests for television broadcasting. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Calendriers; tasses à café; tee-shirts.
SERVICES: (1) Organisation, présentation et promotion de
concours de beauté. (2) Services de divertissement, nommément
production et promotion de concours de beauté à des fins de
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,534. 2006/02/03. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LIPO-RECHARGE 
MARCHANDISES: Shampooings; gels, mousses, baumes et
produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; huiles
essentielles. Date de priorité de production: 23 août 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053376394 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 août
2005 sous le No. 053376394 en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoo; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray; colouring
agents and bleaching agents for hair, namely lotions, gels, sprays,
creams; products for waving and setting hair, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils. Priority Filing
Date: August 23, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053376394 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 23,
2005 under No. 053376394 on wares.

1,288,597. 2006/02/03. Soaptronic L.L.C., 26834 Vista Terrace,
Lake Forest, California 92630, 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 

GERMCONTROL 
WARES: Automatic electric dispensers for liquid hand sanitizers
or soaps. Used in CANADA since at least as early as May 18,
2003 on wares.

MARCHANDISES: Distributrices électriques automatiques de
savon ou de désinfectant liquide pour les mains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,288,598. 2006/02/03. Soaptronic L.L.C., 26834 Vista Terrace,
Lake Forest, California 92630, 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 

GERMSTAR 
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WARES: Automatic electric dispensers for antiseptic solutions or
soaps. Used in CANADA since at least as early as May 18, 2003
on wares.

MARCHANDISES: Distributrices automatiques électriques pour
savons ou solutions antiseptiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 18 mai 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,288,601. 2006/02/03. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ORANGE TWIST 
WARES: Toy action figures. Used in CANADA since at least as
early as July 2004 on wares. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78684859 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78684859 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,288,623. 2006/02/03. ZOE International Distributing Inc, 1580
Rand Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2 

BUDDIES 
WARES: Tobacco Cutters, Cigarette Rolling Machines, Tobacco
Grinders. Used in CANADA since August 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils pour couper le tabac, machines à rouler
les cigarettes et moulins à tabac. Employée au CANADA depuis
01 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,288,626. 2006/02/06. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game
tickets, and tickets for games of fun. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeu, billets de jeux
promotionnels et billets pour jeux récréatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,629. 2006/02/03. Bio-Lab Canada Inc., 1005 Copperstone
Drive, Pickering, ONTARIO L1W 4A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

WE KNOW HOT TUBS 
The right to the exclusive use of the words HOT TUBS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The manufacture and supply of a full line of pool and
spa/hot tub chemicals; providing product knowledge and general
information to customers in the field of pool and spa/hot tub
chemicals and pool and spa/hot tub maintenance. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Fabrication et mise à disposition d’une gamme
complète de produits chimiques pour piscines et spas/cuves
thermales; mise à la disposition des clients de renseignements et
d’information générale concernant les produits chimiques pour
piscines et spas/cuves thermales et l’entretien des piscines et
spas/cuves thermales. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,288,720. 2006/02/06. Herzig Eye Institute Inc., The Colonnade,
131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5S 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Contact and eyeglass lenses, eyeglasses, eyeglass
frames, and eyeglass cases. SERVICES: (1) Ophthalmology
services, operation of an eyecare clinic, and eyecare services. (2)
Operation of a retail business dealing in eyewear and eyewear
accessories; optician services and optometry services. Used in
CANADA since at least as early as September 2004 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 250 November 1, 2006

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes et lentilles de lunettes,
lunettes, montures de lunettes, et étuis à lunettes. SERVICES: (1)
Services d’ophtalmologie, exploitation d’une clinique de
consultations ophtalmologiques, et services ophtalmologiques. (2)
Exploitation d’une entreprise de vente au détail d’articles de
lunetterie et accessoires de lunettes; services d’opticien et service
d’optométrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,288,721. 2006/02/06. Herzig Eye Institute Inc., The Colonnade,
131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5S 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Contact and eyeglass lenses, eyeglasses, eyeglass
frames, and eyeglass cases. SERVICES: (1) Ophthalmology
services, operation of an eyecare clinic, and eyecare services. (2)
Operation of a retail business dealing in eyewear and eyewear
accessories; optician services and optometry services. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Lentilles cornéennes et lentilles de lunettes,
lunettes, montures de lunettes, et étuis à lunettes. SERVICES: (1)
Services d’ophtalmologie, exploitation d’une clinique de
consultations ophtalmologiques, et services ophtalmologiques. (2)
Exploitation d’une entreprise de vente au détail d’articles de
lunetterie et accessoires de lunettes; services d’opticien et service
d’optométrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,288,782. 2006/01/26. Concept Nova Tour Inc., 944, rue de
L’École, Mont-Tremblant, QUÉBEC J8E 3H3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

CYCLEPRESSE 
MARCHANDISES: Publication périodique nommément
magazine. Employée au CANADA depuis 01 août 2004 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Periodical publication namely magazine. Used in
CANADA since August 01, 2004 on wares.

1,288,796. 2006/01/27. Color Company Decorating Centre
Limited, 1777 Dundas Street East, London, ONTARIO N5W 3E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 

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

WARES: Paints, varnishes, lacquers; hardners, driers, thinners,
colouring matters all being additives for paints, varnishes and
lacquers; barn paint and industrial coatings namely expoxies,
aliphatic acrylic urethanes, moisture cured urethanes, elastomeric
coatings, degreasing products, alkyd and latex dryfall paints,
electrostatic coatings, lacquers and other chemical and corrosion
resistant coatings; preservatives against rust and against
deterioration of wood; priming preparations (in the nature of paint);
woodstains; mastic; putty, transfers of paint, lacquers and
varnishes; painting accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, roller frames and covers, painting sponges, pads and mitts,
staining sponges, pads and mitts, paint trays, extension poles for
paint applicators, stir sticks, paint mixers, trim painting tools, grids
for removing excess paint, stickers, stencils, paint testers; paint
sprayers; wallpaper and borders; wallpaper and border paste and
tools; framed artwork; candles and blinds. SERVICES: Retail
merchandising of home decorating articles and supplies; design of
interior and exterior decor; advising on choice of colours and
textures of paints, varnishes, woodstains, blinds and
wallcoverings; provide in-home decorating consultations. Used in
CANADA since July 10, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Peintures, vernis, laques; durcisseurs,
siccatifs, diluants, matières colorantes qui sont tous des additifs
pour peintures, vernis et laques; peinture pour granges et
revêtement industriel, nommément époxy, uréthane acrylique
aliphatique, uréthane durcie à l’humidité, revêtements
élastomériques, produits de dégraissage, peintures alkyde et au
latex, revêtements électrostatiques, laques et autres revêtements
chimiques et anticorrosion; anti-rouille et préservateurs du bois;
peintures de fond; teintures à bois; mastic; mastic de vitrier,
décalcomanies de peinture, laques et vernis; accessoires de
peinture, nommément pinceaux, rouleaux à peinture, cylindres à
rouleaux et garnisseurs de rouleaux, éponges à peinture,
éponges à coloration, coussins protecteurs et mitaines, bacs à
peinture, tige rallonge pour applicateurs de peinture, bâtonnets
brasseurs, mélangeurs à peinture, outils de peinture pour
garniture, grille pour enlever l’excédent de peinture, autocollants,
pochoirs, testeurs pour la peinture; pistolets à peindre; papier
peint et bordures; papier peint et pâte de bordure et outils;
artisanat encadré; bougies et stores. SERVICES: Marchandisage
au détail d’articles et fournitures de décoration de maison;
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conception de décorations d’intérieur et d’extérieur; conseiller
pour ce qui est du choix de couleurs et de textures de peintures,
vernis, teintures à bois, stores et revêtements muraux;
consultations dans le domaine de la décoration à domicile.
Employée au CANADA depuis 10 juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,813. 2006/01/27. 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 

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

SERVICES: Operation of an online content/resource website and
forum that allows others to obtain information on the Canadian
financial services industry, and on career opportunities therein.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web de contenu/ressources en
ligne et d’un forum qui permet à des tiers d’obtenir de l’information
sur l’industrie canadienne des services financiers et sur les
perspectives de carrière connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,288,845. 2006/01/31. LABORATORY TICKNER AG,
Industriestrasse 47, Zug, 6300, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CRYOTICK 
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely cooling
products and cold pads for the treatment of tickbites and the
freezing of ticks; thermal pads for medical and veterinary use;
pads for medical and veterinary use, namely pads for the soothing
and treatment of tickbites; preparations for destroying vermin,
including ticks. Priority Filing Date: August 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/699,687 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément produits de refroidissement et compresses froides
pour le traitement de morsures de tiques et la congélation de
tiques; coussins thermiques pour utilisation médicale et
vétérinaire; coussins pour utilisation médicale et vétérinaire,
nommément coussinets pour le soulagement et le traitement de
morsures de tique; composés servant à détruire la vermine, y
compris tiques. Date de priorité de production: 24 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,687 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,888. 2006/02/06. DÉMÉNAGEMENT ET ENTREPOSAGE
KENWOOD INC./ KENWOOD MOVING AND STORAGE INC.,
6645 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H4B 1N4
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 KENWOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Moving services, namely preparation, packing,
crating, transport and storage of residential and commercial
property of all types. Used in CANADA since at least as early as
1993 on services.

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

SERVICES: Services de déménagement, nommément
préparation, emballage, mise en caisse, transport et entreposage
de biens personnels et commerciaux de toutes sortes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec
les services.

1,288,975. 2006/02/07. Wingara Wine Group Pty Ltd., 17-21
Buckhurst Street, South Melbourne Victoria 3205, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MONTY’S HILL 
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on January 17, 1996 under No. 700882 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 17
janvier 1996 sous le No. 700882 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,288,980. 2006/02/07. SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO.,
LTD., 35 Higashisotobori-cho, Higashi-ku, Nagoya, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Tablet making machines. Priority Filing Date:
December 09, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
115703 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer des comprimés. Date de
priorité de production: 09 décembre 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-115703 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,102. 2006/02/07. Association of Tourist Resorts of Ontario
Inc., 29 Albert Street North, Orillia, ONTARIO L3V 5J9 

Come on up to our place. 
WARES: Advertising materials, namely annual guide and annual
magazine featuring advertising for all members, spring, summer
and fall brochures featuring editorials regarding the resorting
experience, winter annual magazine featuring advertising
representing winter resorting experiences, corporate social
brochure featuring information about resorts that cater to various
group functions such as conferences, meeting, weddings,
reunions; stationary, namely letterhead, gift certificates;
newsletter, newspaper and magazine advertisement features.
SERVICES: Providing a website featuring information about
advertising for members: association services, namely promoting
the interests of the Ontario tourist resort members. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux publicitaires, nommément guide
annuel et magazine annuel contenant de la publicité destinés à
l’ensemble des membres, brochures de printemps, d’été et
d’automne contenant des articles ayant trait à leur expérience en
lieu de villégiature, magazine hivernal annuel contenant de la
publicité représentant des expériences hivernales en lieu de
villégiature, brochure sociale d’entreprise contenant de
l’information concernant des lieux de villégiature qui offrent des
services pour conférences, réunions, mariages et assemblées;
papeterie, nommément papier à en-tête, certificats-cadeaux;
infopublicités pour bulletins, journaux et magazines. SERVICES:
Fourniture d’un site Web contenant de l’information sur la publicité
pour les membres: services liés aux associations, nommément
promotion des intérêts des membres de lieux de villégiature de
tourisme de l’Ontario. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,199. 2006/02/08. Ashkat Group Inc., 149 Wortley Road,
London, ONTARIO N6C 3P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

COPPERFIELDS 
SERVICES: Restaurant and take-out services; catering services.
Used in CANADA since at least as early as May 16, 2002 on
services.

SERVICES: Services de restauration et de mets à emporter;
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 mai 2002 en liaison avec les services.

1,289,227. 2006/02/08. K-2 Corporation, 19215 Vashon Highway
SW, Vashon, Washington, 98070, 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 

FT 
WARES: Ski boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de ski. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,250. 2006/02/08. B.A.S.S. (IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BASS SPORTS 
WARES: Non-medicated ointments for the prevention and
treatment of sunburn; sun care lotion, suntan spray, suntan lotion,
suntan gel, suntan oil, suntan creams, sun-block gels and after
sun creams. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguents non médicamentés pour la
prévention et le traitement des coups de soleil; lotion solaire,
pulvérisateur de bronzage, lotion solaire, gel solaire, huile solaire,
crèmes bronzantes, écrans solaires en gel et crèmes après-
bronzage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,252. 2006/02/08. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BIOACRYLIC COMPLEX 
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WARES: Nail care preparations; namely, nail hardeners; nail
polish base coat; nail polish top coat; nail strengtheners; and nail
growth treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le soin des ongles,
nommément durcisseurs d’ongles; base protectrice de vernis à
ongles; protecteur de vernis à ongles; renforçateurs pour les
ongles; et traitements pour la croissance des ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,264. 2006/02/09. Crane Composites Inc., 23525 West
Eames Street, Channahom Illinois 60410, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZENICON 
WARES: Door and roof panels for land vehicles; structural parts
for automobiles, boats, buses, trucks, ambulances, dry van
trailers, refrigerated trailers, travel trailers and campers, and rail
vehicles; extruded plastic in the form of sheets for use in
manufacturing; plastic composite material in the form of sheets for
use in manufacturing; plastic in sheets for general industrial use;
board materials made of polyethylene used as a wood substitute;
non-metal door panels; non-metal water-resistant boards and
panels for construction. Priority Filing Date: December 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78770347 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de porte et de toit pour véhicules
terrestres; pièces structurales pour automobiles, bateaux,
autobus, camions, ambulances, semi-remorques fourgons pour
marchandises sèches, remorques réfrigérées, caravanes et
campeuses et véhicules sur rail; plastique extrudé sous forme de
feuilles pour utilisation à des fins de fabrication; matériaux
composites en plastique sous forme de feuilles pour utilisation à
des fins de fabrication; plastique en feuilles pour usage industriel;
panneaux en polyéthylène utilisés comme substituts du bois;
panneaux de porte non métalliques; planches et panneaux non
métalliques hydrofuges pour construction. Date de priorité de
production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78770347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,394. 2006/02/09. Cerebos Pacific Limited, a company
incorporated in the Republic of Singapore, a legal entity, 400
Orchard Road,#11-12, Orchard Towers, 238875, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as QI SHI NAN REN GENG XU YAO BU and translate as
ACTUALLY MEN NEED NOURISHMENT ALL THE MORE.

WARES: Food for infants, dietetic substances adapted for
medical use, Chinese medicinal preparations, health food
supplements, food and dietary supplements, namely,
Glucosamine with Essence of Chicken, Grape Seed Extract with
Essence of Chicken, Vitamin B Complex with Essence of Chicken,
Capsaicin + Green Tea Extract with Essence of Chicken, Evening
Primrose Oil with Essence of Chicken, lecithin with Essence of
Chicken, Omega-7 with Essence of Chicken, Calcium + Isoflavone
with Essence of Chicken, Echinacea with Essence of Chicken,
Ginkgo Biloba with Essence of Chicken, all in tablet form; health
food, dietary and nutritional supplements, namely, Essence of
Chicken, Fine Taste Essence of Chicken, Essence of Chicken for
Children/ juniors (with Vitamin B-Complex), Essence of Chicken
for Children with Lycium; Essence of Chicken for Children with
Honey, Essence of Chicken with Cordyceps, Essence of Chicken
with American Ginseng, Essence of Chicken with Lingzhi,
Essence of Chicken with Tangkwei, Essence of Chicken with 4
herbs, Bird’s Nest with Rock Sugar, Bird’s Nest with American
Ginseng and Rock Sugar, Veta Prune Essence Concentrate, all in
beverage form; royal jelly, cod liver oil, mineral dietary
supplements for humans, vitamins, vitamin preparations, vitamin
supplements, vitamin tablets, amino acids, meat, fish, poultry and
game, meat extracts, preserved, dried cooked fruits and
vegetables, jellies, jams, eggs, edible oils and fats, beers, mineral
and aerated waters, fruit juices and syrups for making non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est QI
SHI NAN REN GENG XU YAO BU, ce qui peut se traduire en
anglais par ACTUALLY MEN NEED NOURISHMENT ALL THE
MORE.

MARCHANDISES: Aliments pour nouveau-nés, substances
diététiques adaptées à des fins médicales, préparations
médicinales chinoises, compléments alimentaires naturels,
aliments et compléments alimentaires, nommément glucosamine
avec essence de poulet, extrait de pépins de raisin avec essence
de poulet, complexe vitaminique B avec essence de poulet,
capsicine et extrait de thé vert avec essence de poulet, huile
d’onagre avec essence de poulet, lécithine avec essence de
poulet, oméga-7 avec essence de poulet, calcium et isoflavone
avec essence de poulet, échinacée avec essence de poulet,
ginkgo biloba avec essence de poulet, tous sous forme de
comprimés; aliment naturel, compléments alimentaires et additifs
nutritionnels, nommément essence de poulet, essence de poulet
raffinée, essence de poulet pour enfants/adolescents (avec
complexe vitaminique B), essence de poulet pour enfants avec
lyciet; essence de poulet pour enfants avec miel, essence de
poulet avec cordyceps, essence de poulet avec ginseng
d’Amérique, essence de poulet avec lingzhi, essence de poulet
avec tangkwei, essence de poulet avec 4 herbes, carotte sauvage
avec sucre rocher, carotte sauvage avec ginseng d’Amérique et
sucre rocher, concentré d’essence de pruneau Veta, tous sous
forme de boissons; gelée royale, huile de foie de morue,
compléments alimentaires minéraux pour consommation
humaine, vitamines, composés vitaminés, suppléments
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vitaminiques, comprimés de vitamines, amino-acides, viande,
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes cuits
en conserve, séchés, gelées, confitures, oeufs, huiles et graisses
alimentaires, bières, eaux minérales et gazeuses, jus de fruits et
sirops pour préparer des boissons non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,417. 2006/02/10. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 
 

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

WARES: Pet Food, Pet Toys, Pet Treats. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie, jouets
pour animaux de compagnie, régals pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,559. 2006/02/10. Dynacraft BSC, Inc., 2550 Kerner
Boulevard, San Rafael, CA 94901, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DEKRA 
WARES: Bicycles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2000 under No. 2392346 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bicyclettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000
sous le No. 2392346 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,612. 2006/01/31. Perceptronix Medical Inc., 555 W. 8th
Avenue, Ste 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 

CLEAR2C 

WARES: Assays and reagents for use in research, namely
staining kits; diagnostic preparations or reagents for scientific or
research use, namely staining kits; assays and reagents for
chemical analyses; assays and reagents for use in research,
namely, cytological stains; aqueous staining reagents for non-
medical purposes; cellular DNA staining reagents for non-medical
purposes; aqueous staining reagents for scientific or research
use, namely, aqueous solutions of stains and metal metabisulfites;
aqueous staining reagents for scientific or research use, namely,
aqueous staining reagents for the Feulgen staining technique;
assays for use in genetic research, namely, assays for measuring
optical density of stained nuclei; reagents for use in genetic
research, namely, reagents for staining DNA; reagents for use in
genetic research, namely, reagents for staining components of
DNA, namely chromatin and euchromatin; assays and reagents
for medical diagnoses; diagnostic assays and reagents for clinical
or medical laboratory use; medical diagnostic assays and
reagents, namely, cytological stains; aqueous staining reagents
for medical use; cellular DNA staining reagents for medical use;
aqueous staining reagents for medical use, namely, aqueous
solutions of stains and metal metabisulfites; aqueous staining
reagents for medical use, namely, aqueous staining reagents for
the Feulgen staining technique. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Essais et réactifs pour utilisation en
recherche, nommément ensembles de coloration; préparations de
diagnostic ou réactifs pour utilisation scientifique ou de recherche,
nommément ensembles de coloration; essais et réactifs pour
analyses chimiques; essais et réactifs pour utilisation en
recherche, nommément teintures cytologiques; réactifs colorants
aqueux à des fins non médicales; réactifs colorants d’ADN
cellulaire à des fins non médicales; réactifs de coloration aqueuse
pour utilisation scientifique ou de recherche, nommément
solutions aqueuses de teintures et métabisulfites métalliques;
réactifs de coloration aqueuse pour utilisation scientifique ou de
recherche, nommément réactifs de coloration aqueuse pour la
technique de coloration au Feulgen; essais pour utilisation en
recherche génétique, nommément essais pour le mesurage de la
densité optique de noyaux colorés; réactifs pour utilisation en
recherche génétique, nommément réactifs pour la coloration
d’ADN; réactifs pour utilisation en recherche génétique,
nommément réactifs pour la coloration de composants d’ADN,
nommément chromatine et euchromatine; essais et réactifs pour
diagnostics médicaux; essais diagnostiques et réactifs pour
utilisation en laboratoire médical ou clinique; diagnostiques
médicaux et réactifs, nommément teintures cytologiques; réactifs
de coloration aqueuse à des fins médicales; réactifs pour la
coloration d’ADN cellulaire à des fins médicales; réactifs de
coloration aqueuse à des fins médicales, nommément solutions
aqueuses de teintures et de métabisulfite métalliques; réactifs de
coloration aqueuse à des fins médicales, nommément réactifs de
coloration aqueuse pour la technique de coloration au Feulgen.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,715. 2006/02/06. MGM Well Service, Inc. d/b/a Pacemaker
Plunger Co., a Texas Corporation, 6849 Leopard Street, Corpus
Christi, Texas 78409, 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 

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

WARES: Plunger lifts and parts thereof sold to well operators for
lifting liquids from hydrocarbon wells. Used in CANADA since at
least as early as September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes à piston plongeur et leurs pièces
pour fins de vente à des exploitants de puits pour le pompage de
liquides provenant de puits d’hydrocarbures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,289,775. 2006/02/13. Top Tobacco L.P., 2301 Ravine Way,
Glenview, IL 60025, 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 

FOUR ACES 
WARES: (1) Cigarette rolling papers; cigarette papers made with
tobacco leaves; cigarette paper booklets; roll-your-own smoking
tobacco; loose tobacco for pipes and cigars; cigarette rolling
machines; pocket machines for rolling cigarettes for personal use;
cigarette making machines; cigarette tubes; injector machines for
filling cigarette tubes for personal use; filter tips for cigarettes; roll-
your-own kits for cigarettes containing papers, filter tips and
tobacco; cigarettes; cigarette lighters not of precious metal. (2)
Smoking tobacco. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 05, 1994 under No. 1843847 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Papier à cigarettes; papier à cigarettes fait
de feuilles de tabac; carnets de papier à cigarettes; tabac à rouler;
tabac en vrac pour pipes et cigares; confectionneuses de
cigarettes portatives; confectionneuses de cigarettes de poche
pour usage personnel; confectionneuses de cigarettes; tubes à
cigarette; machines à injecter pour remplir les tubes à cigarette
pour usage personnel; filtres pour cigarettes; nécessaires de
confection de cigarettes contenant du papier, des filtres et du
tabac; cigarettes; briquets non faits de métal précieux. (2) Tabac
à fumer. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 juillet 1994 sous le No. 1843847 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,289,838. 2006/02/14. PAZAPA INC., 305 rue d’Auteuil, Sainte
Catherine, QUÉBEC J5C 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
MORENCY, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

PAZAPA 
SERVICES: (1) Services de conception graphique, production,
infographie et impression, nommément : identifications visuelles,
cartes d’affaires, entêtes de lettre, enveloppes, pochettes,
brochures corporatives, dépliants, publicités, rapports annuels,
revues, emballages, affiches, objets promotionnels, conception de
logos, design graphique, image corporative, mise en page,
conception de documents corporatifs, dépliants, brochures,
papiers à en-tête. (2) Services d’illustration nommément
illustration destinée à des messages publicitaires, à l’édition de
livres, à des cartes à messages (voeux, souhaits, anniversaire).
(3) Conception de site Web , nommément : service de conception
visuelle et de programmation d’un site web corporatif,
transactionnel ou informatif, arborescence, conception graphique,
animation, formation à l’utilisation du site. (4) Présentations
électroniques, nommément : conception de formats et de
graphiques de présentations données par des conférenciers et
destinées à des assemblées corporatives annuelles. (5)
Conception graphique pour vidéos corporatifs, nommément :
conception de supports graphiques pour des vidéos destinés à
des entreprises dans le cadre de d’assemblée annuelle et de
conférence. Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en
liaison avec les services (3). Employée au CANADA depuis au
moins 01 avril 2005 en liaison avec les services (1), (2), (4), (5).

SERVICES: (1) Graphic design services, production, computer
graphics and printing, namely identifications, business cards,
letterheads, envelopes, pocket folders, corporate brochures,
folders, advertisements, annual reports, magazines, packaging,
posters, promotional items, design of logos, graphic design,
corporate images, page make-up, design of corporate documents,
folders, brochures, letterhead papers. (2) Illustration service,
namely illustrations intended for commercial messages, book
publishing, cards (greeting, wishes, birthdays). (3) Web site
design, namely: visual design service and programming of a
corporate, transactional or informative Web site, tree structure,
graphic design, animation, training on using the site. (4) Electronic
presentations, namely: design of presentation formats and data by
speakers and intended for corporate annual meetings. (5) Graphic
design for corporate videos, namely: design of supporting
graphics for videos intended for business annual general
meetings and conferences. Used in CANADA since April 01, 2005
on services (3). Used in CANADA since at least April 01, 2005 on
services (1), (2), (4), (5).
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1,289,976. 2006/02/15. SAPUTO GROUPE BOULANGERIE
INC. / SAPUTO BAKERY GROUP INC., 6869, boulevard
Métropolitain Est, Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Pâtisseries et desserts, nommément:
grignotines à base de céréales, galettes et carrés à la guimauve.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pastries and desserts, namely: snack foods made from
cereal, cookies and marshmallow squares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,290,131. 2006/02/15. Star Micronics Co., Ltd., 20-10,
Nakayoshida, Suruga-Ku, Shizuoka-Shi, Shizuoka 422-8654,
JAPAN 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: Printers for use with computer-output, printer drivers and
user manuals recorded on CD-ROMs. Priority Filing Date:
September 08, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
084149 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes d’ordinateur, gestionnaires
d’imprimante et manuels d’utilisateur enregistrés sur CD-ROM.
Date de priorité de production: 08 septembre 2005, pays: JAPON,
demande no: 2005-084149 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,134. 2006/02/16. XL REGISTRATIONS INC., 1804
Boulevard Le Corbusier, Suite 701, Laval, QUEBEC H7S 2N3 

SPRINTURF 
WARES: Synthetic grass systems for the playing of soccer,
American football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other
athletic activities; floor underlay; vinyl, synthetic, poured,
multipurpose and hardwood flooring for basketball, volleyball and
badminton; vinyl sheets and carpets for gymnasiums; synthetic
grass, textile, clay and hardcourt surfaces for tennis; outdoor
running tracks for track and field. SERVICES: Installation of
synthetic grass systems for the playing of soccer, American
football, lacrosse, field hockey, cricket, golf and other athletic
activities; installation of floor underlay; installation of vinyl,
synthetic, poured, multipurpose and hardwood flooring for
basketball, volleyball and badminton; installation of vinyl sheets
and carpets for gymnasiums;installation of synthetic grass, textile,
clay and hardcourt surfaces for tennis; installation of outdoor
running tracks for track and field. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de pelouse synthétique pour jouer
au soccer, au football américain, à la crosse, au hockey sur gazon,
au cricket et au golf et pour la pratique d’autres activités de nature
athlétique; sous-planchers; revêtements de sol en vinyle,
synthétiques, coulés, tout usage et en bois franc pour jouer au
basket-ball, au volley-ball et au badminton; feuilles et tapis en
vinyle pour gymnases; surfaces de pelouse synthétique, de
textile, d’argile et dures pour jouer au tennis; pistes de course
extérieures pour sports sur piste. SERVICES: Installation de
systèmes de pelouse synthétique pour jouer au soccer, au football
américain, à la crosse, au hockey sur gazon, au cricket et au golf
et pour la pratique d’autres activités de nature athlétique;
installation de sous-planchers; installation de revêtements de sol
en vinyle, synthétiques, coulés, tout usage et en bois franc pour
jouer au basket-ball, au volley-ball et au badminton; installation de
feuilles et tapis en vinyle pour gymnases; installation de surfaces
de pelouse synthétique, de textile, d’argile et dures pour jouer au
tennis; installation de pistes de course extérieures pour sports sur
piste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,213. 2006/02/16. Andrew Downs, 2-706 Euclid Ave,
Toronto, ONTARIO M6G 2T9 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark. The colour
red will be applied to the entire word GELASKINS.

WARES: Vinyl decals for iPod music players and other small
portable electronic devices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le mot GELASKINS est en rouge.
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MARCHANDISES: Décalcomanies en vinyle pour lecteurs de
musique de type iPod et autres petits appareils électroniques
portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,228. 2006/02/16. 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 

BRAVE 
WARES: Archery bows. Priority Filing Date: August 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
695215 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 25, 2006 under No.
3,120,716 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arcs pour tir à l’arc. Date de priorité de
production: 18 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/695215 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 juillet 2006 sous le No. 3,120,716 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,261. 2006/02/16. 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 
 

WARES: Paint holders, namely, paint containers made of metal;
power-operated paint sprayers and paint containers sold together
as a unit; spray guns for paint; hand-operated tools, namely, putty
knives, caulking guns, paint scrapers, wall scrapers; hand-
operated tools for use in hanging wallpaper, namely, smoothing
rollers, smoothing brushes, seam rollers, seam butting and
closure tools, trimmers, and trimming guide tools; hand-operated
tools for use in removing wallpaper, namely, scarifying or scraping
tools; hand-operated tool for painters, namely, paint shields; hand-
operated tools, namely, extension poles for paint applicators;
house mark for a full line of painting equipment in the nature of
paint applicators and accessories, namely, paint brushes, paint
rollers, paint mitts, paint sponges, foam brushes, paint trays, paint
tray liners, paint holders, paint shields, painting sets, paint stirrers,

replacement paint can lids, extension poles for paint applicators,
grids for removing excess paint from a roller-type paint applicator,
paper drop cloths; caulking and caulking compound; general
purpose silicone rubber sealant; rubber sealant for caulking and
adhesive purposes; plastic sheeting for use as drop cloths; wire
brushes, not being machine parts; drop cloths. Priority Filing
Date: February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/811,419 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à peinture, nommément contenants
à peinture métalliques; pistolets à peinture électriques et
contenants à peinture vendus comme un tout; pistolets
pulvérisateurs pour peinture; outils manuels, nommément
couteaux à mastic, pistolets à calfeutrer, grattoirs à peinture,
grattoirs à murs; outils à main à utiliser dans la pose du papier
peint, nommément rouleaux lisseurs, brosses à coller, rouleaux à
joints, outils d’aboutement et de fermeture des joints, massicots et
outils de guidage de coupe; outils à main à utiliser dans
l’enlèvement du papier peint, nommément outils à lacérer ou à
gratter; outils manuels pour peintres, nommément écrans à
peinture; outils manuels, nommément tiges rallonges pour
applicateurs de peinture; marque maison pour gamme complète
d’équipement de peinture sous forme d’applicateurs et
d’accessoires de peinture, nommément pinceaux, rouleaux à
peinture, mitaines à peinture, éponges à peinture, pinceaux
mousse, bacs à peinture, garnitures de bac à peinture, supports à
peinture, écrans à peinture, ensembles à peinture, agitateurs de
peinture, couvercles de rechange pour boîtes à peinture, tiges
rallonges pour applicateurs de peinture, grilles pour enlever la
peinture excédentaire d’un applicateur à rouleau, toiles de
protection en papier; calfeutrage et mastic de calfeutrage; produit
d’étanchéité caoutchouté tout usage aux silicones; produit
d’étanchéité caoutchouté pour fins de calfeutrage et d’adhérence;
feuilles de plastique à utiliser comme toiles de protection; brosses
métalliques, n’étant pas des pièces de machines; toiles de
protection. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,419 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,527. 2006/02/20. Cam Tech Industries Inc., 2707 - 58th
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 0B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ILIAD CNC 
The right to the exclusive use of the word CNC is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Computer numeric controlled laser equipment, namely,
lasers for cutting, etching and engraving, metal cutting machinery
and tools, computer numeric controlled machining centers for
cutting, etching and engraving; accessories for computer numeric
controlled lasers, namely, flat bed printing systems, replacement
parts and computer software for use in association with computer
numeric controlled machines, plasma cutters, namely, gantry style
systems programmable for manipulating and controlling material
handling, and cutting, etching, engraving and printing. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement laser à commande numérique
par ordinateur, nommément lasers pour coupe et gravure,
machinerie et outils de tronçonnage des métaux, centres
d’usinage à commande numérique par ordinateur pour coupe et
gravure; accessoires pour lasers à commande numérique par
ordinateur, nommément systèmes d’impression à plat, pièces de
rechange et logiciels à utiliser en association avec des machines
à commande numérique par ordinateur; machines de
plasmacoupage, nommément systèmes à portique
programmables pour manipulation et commande de manutention,
et de coupe, de gravure et d’impression. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,544. 2006/02/20. Starboard Innovations Inc., 640 Prince
Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

WARES: Sun shades for use in association with hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pare-soleil pour utilisation en association
avec les chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,614. 2006/02/20. REAL HOME REALTY INC., 44 Brillinger
Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8Y4 

 

The right to the exclusive use of the words REAL, HOME,
REALTY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing all Real Estate services including Buy, Sell,
Lease, Rent, Property Management, Land Development, Building
Construction and Financing for Agricultural, Commercial,
Industrial and Residential properties. Used in CANADA since
February 06, 2006 on services.

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

SERVICES: Prestation de tous les services d’immobilier, y
compris achat, vente, location à bail, location, gestion de biens,
mise en valeur de terrains, construction de bâtiments et
financement de propriétés agricoles, commerciales, industrielles
et résidentielles. Employée au CANADA depuis 06 février 2006
en liaison avec les services.

1,290,621. 2006/02/20. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA 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 WHITENING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Moisturizing essence in the nature of cream or milky
lotion; anti-wrinkle creams; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; foam cleaning preparations; non-
medicated skin nourishing creams; skin moisturizing creams; eye
creams; non-medicated creams for massage use; nail enamel
removers; eyebrow pencils; liquid rouge; lipsticks; mascara; facial
masks; non-medicated skin massage gel; non-medicated skin
massage oil; nail polish; nail enamels; liquid foundations; anti-
perspirant agents for cosmetics; bath oil; bath powder; white
make-up powder; bay rums; baby oil; baby powder; cheek colors;
blushers; perfumed powder; non-medicated dandruff lotions; non-
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medicated dandruff creams; non-medicated bath salts; sunscreen
lotions; sunscreen creams; sun tan oils; sun-tanning preparations;
shaving creams; skin milk lotions; skin toner; eyeliners; eye make-
up removers; eye shadow; after shave lotions; eau de cologne;
deodorants for personal use; non-medicated lip care preparations;
hair creams; non-medicated cosmetic preparations for body
slimming purposes, namely, body slimming creams, body
slimming lotions, body slimming gels and body slimming oils; cold
creams; solid make-up powder for compacts; non-medicated skin
cleansing cream; foundation creams; face power; non-medicated
skin whitening creams; hand creams; perfumes; hair gel; hair
glaze; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners; hair
creams; hair tonic; make-up powder; bath salts; facial cleansing
milk; talcum powder for toilet use; essential oils for personal use;
lavender oil; synthetic perfumery; perfumery; soap powder;
shaving soap; bath soaps in liquid, solid or gel form; liquid soaps;
cosmetic soaps; soap for foot perspiration; deodorant soap; hair
shampoos; laundry soaps; disinfectant soap; almond soap; soaps
in paper form; cream soaps; hair rinses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essence hydratante sous forme de crème ou
de lotion laiteuse; crèmes anti-rides; produits pour les soins de la
peau, nommément sérum non médicamenté pour la peau;
préparations de nettoyage en mousse; crèmes nutritives non
médicamentées pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau;
crèmes pour les yeux; crèmes non médicamentées pour
massage; dissolvants pour vernis à ongles; crayons à sourcils;
rouge à joues liquide; rouge à lèvres; fard à cils; masques de
beauté; gel de massage non médicamenté pour la peau; huile de
massage non médicamentée pour la peau; vernis à ongles; laques
à ongles; fonds de teint liquides; agents antisudorifiques pour
cosmétiques; huile pour le bain; poudre pour le bain; poudre de
maquillage blanche; tafia de laurier; huile pour bébés; poudre pour
bébés; couleurs à joues; fards à joues; poudre parfumée; lotions
anti-pelliculaires non médicamentées; crèmes anti-pelliculaires
non médicamentées; sels de bain non médicamentés; écrans
solaires en lotion; écrans solaires en crèmes; huiles solaires;
préparations solaires; crèmes de rasage; lotions laiteuses pour la
peau; tonique pour la peau; eye-liners; démaquillants pour les
yeux; ombre à paupières; lotions après-rasage; eau de Cologne;
désodorisants à usage personnel; préparations non
médicamentées pour le soin des lèvres; crèmes pour les cheveux;
cosmétiques non médicamentés à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes d’amincissement corporel, lotions
d’amincissement corporel, gels et huiles d’amincissement
corporel; cold-creams; poudre de maquillage solide pour
poudriers; crème nettoyante non médicamentée pour la peau;
crèmes de fond de teint; poudre pour le visage; crèmes
blanchissantes non médicamentées pour la peau; crèmes pour
les mains; parfums; gel capillaire; vernis capillaire; lotions
capillaires; mousses capillaires; fixatif; revitalisants capillaires;
crèmes pour les cheveux; tonique capillaire; poudre de
maquillage; sels de bain; laits démaquillants pour le visage;
poudre de talc pour toilette; huiles essentielles pour les soins du
corps; essence de lavande; parfumerie synthétique; parfumerie;
savon en poudre; savon à barbe; savons de bain sous forme

liquide, solide ou en gel; savons liquides; savons cosmétiques;
savon anti-sudation pour les pieds; savon déodorant;
shampoings; savons à lessive; savon désinfectant; savon à
l’amande; savons sous forme de papier; savons en crème;
produits de rinçage capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,622. 2006/02/20. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA 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 WASH, POWDER and
FOAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Moisturizing essence in the nature of cream or milky
lotion; anti-wrinkle creams; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; foam cleaning preparations; non-
medicated skin nourishing creams; skin moisturizing creams; eye
creams; non-medicated creams for massage use; nail enamel
removers; eyebrow pencils; liquid rouge; lipsticks; mascara; facial
masks; non-medicated skin massage gel; non-medicated skin
massage oil; nail polish; nail enamels; liquid foundations; anti-
perspirant agents for cosmetics; bath oil; bath powder; white
make-up powder; bay rums; baby oil; baby powder; cheek colors;
blushers; perfumed powder; non-medicated dandruff lotions; non-
medicated dandruff creams; non-medicated bath salts; sunscreen
lotions; sunscreen creams; sun tan oils; sun-tanning preparations;
shaving creams; skin milk lotions; skin toner; eyeliners; eye make-
up removers; eye shadow; after shave lotions; eau de cologne;
deodorants for personal use; non-medicated lip care preparations;
hair creams; non-medicated cosmetic preparations for body
slimming purposes, namely, body slimming creams, body
slimming lotions, body slimming gels and body slimming oils; cold
creams; solid make-up powder for compacts; non-medicated skin
cleansing cream; foundation creams; face power; non-medicated
skin whitening creams; hand creams; perfumes; hair gel; hair
glaze; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners; hair
creams; hair tonic; make-up powder; bath salts; facial cleansing
milk; talcum powder for toilet use; essential oils for personal use;
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lavender oil; synthetic perfumery; perfumery; soap powder;
shaving soap; bath soaps in liquid, solid or gel form; liquid soaps;
cosmetic soaps; soap for foot perspiration; deodorant soap; hair
shampoos; laundry soaps; disinfectant soap; almond soap; soaps
in paper form; cream soaps; hair rinses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essence hydratante sous forme de crème ou
de lotion laiteuse; crèmes anti-rides; produits pour les soins de la
peau, nommément sérum non médicamenté pour la peau;
préparations de nettoyage en mousse; crèmes nutritives non
médicamentées pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau;
crèmes pour les yeux; crèmes non médicamentées pour
massage; dissolvants pour vernis à ongles; crayons à sourcils;
rouge à joues liquide; rouge à lèvres; fard à cils; masques de
beauté; gel de massage non médicamenté pour la peau; huile de
massage non médicamentée pour la peau; vernis à ongles; laques
à ongles; fonds de teint liquides; agents antisudorifiques pour
cosmétiques; huile pour le bain; poudre pour le bain; poudre de
maquillage blanche; tafia de laurier; huile pour bébés; poudre pour
bébés; couleurs à joues; fards à joues; poudre parfumée; lotions
anti-pelliculaires non médicamentées; crèmes anti-pelliculaires
non médicamentées; sels de bain non médicamentés; écrans
solaires en lotion; écrans solaires en crèmes; huiles solaires;
préparations solaires; crèmes de rasage; lotions laiteuses pour la
peau; tonique pour la peau; eye-liners; démaquillants pour les
yeux; ombre à paupières; lotions après-rasage; eau de Cologne;
désodorisants à usage personnel; préparations non
médicamentées pour le soin des lèvres; crèmes pour les cheveux;
cosmétiques non médicamentés à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes d’amincissement corporel, lotions
d’amincissement corporel, gels et huiles d’amincissement
corporel; cold-creams; poudre de maquillage solide pour
poudriers; crème nettoyante non médicamentée pour la peau;
crèmes de fond de teint; poudre pour le visage; crèmes
blanchissantes non médicamentées pour la peau; crèmes pour
les mains; parfums; gel capillaire; vernis capillaire; lotions
capillaires; mousses capillaires; fixatif; revitalisants capillaires;
crèmes pour les cheveux; tonique capillaire; poudre de
maquillage; sels de bain; laits démaquillants pour le visage;
poudre de talc pour toilette; huiles essentielles pour les soins du
corps; essence de lavande; parfumerie synthétique; parfumerie;
savon en poudre; savon à barbe; savons de bain sous forme
liquide, solide ou en gel; savons liquides; savons cosmétiques;
savon anti-sudation pour les pieds; savon déodorant;
shampoings; savons à lessive; savon désinfectant; savon à
l’amande; savons sous forme de papier; savons en crème;
produits de rinçage capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,623. 2006/02/20. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA 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 SUPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Moisturizing essence in the nature of cream or milky
lotion; anti-wrinkle creams; skin care products, namely, non-
medicated skin serum; foam cleaning preparations; non-
medicated skin nourishing creams; skin moisturizing creams; eye
creams; non-medicated creams for massage use; nail enamel
removers; eyebrow pencils; liquid rouge; lipsticks; mascara; facial
masks; non-medicated skin massage gel; non-medicated skin
massage oil; nail polish; nail enamels; liquid foundations; anti-
perspirant agents for cosmetics; bath oil; bath powder; white
make-up powder; bay rums; baby oil; baby powder; cheek colors;
blushers; perfumed powder; non-medicated dandruff lotions; non-
medicated dandruff creams; non-medicated bath salts; sunscreen
lotions; sunscreen creams; sun tan oils; sun-tanning preparations;
shaving creams; skin milk lotions; skin toner; eyeliners; eye make-
up removers; eye shadow; after shave lotions; eau de cologne;
deodorants for personal use; non-medicated lip care preparations;
hair creams; non-medicated cosmetic preparations for body
slimming purposes, namely, body slimming creams, body
slimming lotions, body slimming gels and body slimming oils; cold
creams; solid make-up powder for compacts; non-medicated skin
cleansing cream; foundation creams; face power; non-medicated
skin whitening creams; hand creams; perfumes; hair gel; hair
glaze; hair lotions; hair mousse; hair spray; hair conditioners; hair
creams; hair tonic; make-up powder; bath salts; facial cleansing
milk; talcum powder for toilet use; essential oils for personal use;
lavender oil; synthetic perfumery; perfumery; soap powder;
shaving soap; bath soaps in liquid, solid or gel form; liquid soaps;
cosmetic soaps; soap for foot perspiration; deodorant soap; hair
shampoos; laundry soaps; disinfectant soap; almond soap; soaps
in paper form; cream soaps; hair rinses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essence hydratante sous forme de crème ou
de lotion laiteuse; crèmes anti-rides; produits pour les soins de la
peau, nommément sérum non médicamenté pour la peau;
préparations de nettoyage en mousse; crèmes nutritives non
médicamentées pour la peau; crèmes hydratantes pour la peau;
crèmes pour les yeux; crèmes non médicamentées pour
massage; dissolvants pour vernis à ongles; crayons à sourcils;
rouge à joues liquide; rouge à lèvres; fard à cils; masques de
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beauté; gel de massage non médicamenté pour la peau; huile de
massage non médicamentée pour la peau; vernis à ongles; laques
à ongles; fonds de teint liquides; agents antisudorifiques pour
cosmétiques; huile pour le bain; poudre pour le bain; poudre de
maquillage blanche; tafia de laurier; huile pour bébés; poudre pour
bébés; couleurs à joues; fards à joues; poudre parfumée; lotions
anti-pelliculaires non médicamentées; crèmes anti-pelliculaires
non médicamentées; sels de bain non médicamentés; écrans
solaires en lotion; écrans solaires en crèmes; huiles solaires;
préparations solaires; crèmes de rasage; lotions laiteuses pour la
peau; tonique pour la peau; eye-liners; démaquillants pour les
yeux; ombre à paupières; lotions après-rasage; eau de Cologne;
désodorisants à usage personnel; préparations non
médicamentées pour le soin des lèvres; crèmes pour les cheveux;
cosmétiques non médicamentés à des fins d’amincissement
corporel, nommément crèmes d’amincissement corporel, lotions
d’amincissement corporel, gels et huiles d’amincissement
corporel; cold-creams; poudre de maquillage solide pour
poudriers; crème nettoyante non médicamentée pour la peau;
crèmes de fond de teint; poudre pour le visage; crèmes
blanchissantes non médicamentées pour la peau; crèmes pour
les mains; parfums; gel capillaire; vernis capillaire; lotions
capillaires; mousses capillaires; fixatif; revitalisants capillaires;
crèmes pour les cheveux; tonique capillaire; poudre de
maquillage; sels de bain; laits démaquillants pour le visage;
poudre de talc pour toilette; huiles essentielles pour les soins du
corps; essence de lavande; parfumerie synthétique; parfumerie;
savon en poudre; savon à barbe; savons de bain sous forme
liquide, solide ou en gel; savons liquides; savons cosmétiques;
savon anti-sudation pour les pieds; savon déodorant;
shampoings; savons à lessive; savon désinfectant; savon à
l’amande; savons sous forme de papier; savons en crème;
produits de rinçage capillaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,774. 2006/02/21. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JOHN PLAYER STANDARD BOLD 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,776. 2006/02/21. SOLINE TRADING LTD./COMMERCE
SOLINE LTÉE, 9899 Transcanadienne, St-Laurent, QUEBEC
H4S 1V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

 

WARES: Frozen seafood, namely, shrimps, breaded shrimps,
crabsticks, crabmeat, lobster and fish; frozen vegetables, namely,
green beans, carrots, peas, corn, spinach, asparagus, onion rings
and lard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés, nommément
crevettes, crevettes panées, bâtonnets de poisson aromatisé au
crabe, chair de crabe, homard et poisson; légumes surgelés,
nommément haricots verts, carottes, pois, maïs, épinards,
asperges, rondelles d’oignon et saindoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,777. 2006/02/21. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
border is dark blue with a thin white line interior to the dark blue
border, the background is light blue, the border for the diamond is
white, dark red and red from the outside in, the background within
the diamond is red, the words "JOHN PLAYER" are white, the
word "STANDARD" is silver, the word "BOLD" is dark blue, the
trim for the life buoy is gold while the word "PLAYER’S" in the life
buoy is white against a dark blue background, the sailor is wearing
a blue hat with the word "HERO" appearing in white, and a blue
tunic with a light blue collar. The background within the life buoy
consists of red ships on blue water with a light blue sky.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La bordure rectangulaire est en bleu foncé
avec un intérieur de fines lignes en blanc jusqu’à la bordure en
bleu foncé, l’arrière-plan est en bleu clair, la bordure pour le
diamant est en blanc, en rouge foncé et en rouge de l’extérieur
vers l’intérieur, l’arrière-plan avec un diamant est en rouge, les
mots JOHN PLAYER sont en blanc, le mot STANDARD est de
couleur argent, le mot BOLD est en bleu foncé, la garniture de la
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bouée de sauvetage est en doré et le mot PLAYER’S dans la
bouée de sauvetage est en blanc sur un arrière-plan en bleu
foncé, le marin porte une casquette en bleu avec le mot HERO en
blanc et une tunique en bleu avec collet en bleu clair. L’arrière-
plan avec la bouée de sauvetage est composé de navires en
rouge sur de l’eau bleue avec un ciel bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,786. 2006/02/21. SOLINE TRADING LTD./COMMERCE
SOLINE LTÉE, 9899 Transcanadienne, St-Laurent, QUEBEC
H4S 1V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.L./
L.L.P., STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE VICTORIA,
BUREAU 4600, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1H6 

AQUAWORLD 
WARES: Frozen seafood, namely, shrimps, breaded shrimps,
crabsticks, crabmeat, lobster and fish; frozen vegetables, namely,
green beans, carrots, peas, corn, spinach, asparagus, onion rings
and lard. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits de mer surgelés, nommément
crevettes, crevettes panées, bâtonnets de poisson aromatisé au
crabe, chair de crabe, homard et poisson; légumes surgelés,
nommément haricots verts, carottes, pois, maïs, épinards,
asperges, rondelles d’oignon et saindoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,787. 2006/02/21. AppOne, Inc., 18153 East Petroleum
Drive, Baton Rouge Louisiana 70809, 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 

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

WARES: Computer software, namely a financial institution system
to streamline consumer direct and indirect lending channels.
SERVICES: Assistance, advisory services and consultancy with
regard to business planning, business analysis, business
management, and business organization, namely facilitating
independent automotive dealers’ access to lenders and other
financial institutions servicing the dealers; providing risk mitigation
services, namely providing technology and risk mitigation services
to lenders and other financial institutions servicing the
independent automobile dealer market, namely providing services
relating to sales and marketing, dealer identification, dealer
underwriting, application pre-screening, conforming loan
documentation, state specific compliance, customer and contract
audits, lien perfection, dealer funding, dealer support services,
portfolio analysis, and strategic development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément système
d’établissement financier destiné à rationaliser les canaux de
crédit à la consommation directs et indirects. SERVICES: Aide,
services consultatifs et conseils en rapport la planification
d’entreprise, l’analyse de la conjoncture économique, la gestion
des affaires, et l’organisation d’entreprise, nommément facilitation
pour les concessionnaires automobiles indépendants d’accès à
des établissements de prêt et autres établissements financiers qui
les desservent; services d’atténuation de risques, nommément
mise à disposition de services de technologie et d’atténuation de
risques pour les établissements de prêt et autres établissements
financiers desservant le marché des concessionnaires
automobiles indépendants, nommément services en rapport avec
la vente et le marketing, l’identification des concessionnaires, la
sollicitation de concessionnaires, la sélection préliminaire des
demandes, la confirmation de la conformité de la documentation
de prêt, l’application de la réglementation de l’État, les
vérifications de contrats et auprès des clients, la mise en état des
privilèges, le financement de concessionnaires, les services de
soutien des concessionnaires, l’analyse de portefeuille, et le
développement stratégique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,897. 2006/02/22. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIPROPLANT 
WARES: Electrotechnical and electronic devices, namely,
programmers and controllers for process automation and machine
control and software for operating programmers and controllers
for process automation and machine control; valves, pumps,
power generators, electrical controllers and control systems and
chemical reactors for use for chemical synthesis in the chemical,
pharmaceutical, food and cosmetics industries; the foregoing
wares integrated within individual modules for use for chemical
synthesis in the chemical, pharmaceutical, food and cosmetics
industries. Priority Filing Date: October 13, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 60 962.9/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électrotechniques et électroniques,
nommément programmateurs et régulateurs d’automatisme
industriel et de commande de machines et logiciels pour
programmateurs d’exploitation et régulateurs d’automatisme
industriel et de commande de machines; appareils de robinetterie,
pompes, blocs-électrogènes, régulateurs électriques et systèmes
de commande et réacteurs chimiques utilisés pour la synthèse
chimique dans les industries chimiques, pharmaceutiques,
alimentaires et cosmétiques; les marchandises susmentionnées
sont intégrées dans des modules individuels utilisés pour la
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synthèse chimique dans les industries chimiques,
pharmaceutiques, alimentaires et cosmétiques. Date de priorité
de production: 13 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 60 962.9/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,972. 2006/02/22. 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 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Used in CANADA
since January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,291,008. 2006/02/22. Jas-Day Investments Limited, P.O. Box
1200, Jasper, ALBERTA T0E 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

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

SERVICES: (1) Hotels. (2) Motels. (3) Inns. (4) Lodges. (5)
Restaurant services. (6) Bar and lounge services. (7) Hotel
concierge services. (8) Hotel reservation services. (9) Hotel
services, namely providing lodging, rooms and meals. (10)
Providing facilities for meetings, conferences, and exhibitions.
(11) Providing hotel, motel, lodging, boarding, restaurant,
cafeteria, lounge, bar and tea room services. (12) Operation of a
hotel spa and fitness facility. (13) Provision of shuttle services

between a hotel and other locations. (14) Internet services,
namely operation of an Internet web site relating to hotel services
and on-line hotel reservations. (15) Provision of food and
beverages, namely through room service and banquet facilities.
(16) Operation of motor hotels, lodges and inns. Used in CANADA
since at least as early as May 1989 on services.

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

SERVICES: (1) Hôtels. (2) Motels. (3) Auberges. (4) Pavillons. (5)
Services de restauration. (6) Services de bar et de bar-salon. (7)
Services de conciergerie d’hôtel. (8) Services de réservation de
chambres d’hôtel. (9) Services hôteliers, nommément fourniture
de logement, de chambres et de repas. (10) Fourniture
d’installations pour réunions, conférences et expositions. (11)
Services d’hôtel, de motel, de pension, de restaurant, de cafétéria,
de bar-salon, de bar et de salon de thé. (12) Exploitation d’une
installation de Spa et de conditionnement physique dans un hôtel.
(13) Fourniture de services de navette entre un hôtel et d’autres
emplacements. (14) Services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web ayant trait à des services d’hôtellerie et de
réservation hôtelière en ligne. (15) Fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services à l’étage et mise à disposition
d’installations de réception. (16) Exploitation d’hôtels-motels,
d’hôtels à pavillons et d’auberges. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 1989 en liaison avec les services.

1,291,088. 2006/02/10. Solutions Research Group Consultants,
Inc., Suite 910, 2200 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 2C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON & BUCHAN LLP, SUITE 1700, 275 SLATER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H9 

UNDERSTAND CHANGE 
WARES: Written reports, newsletters, books and publications
dealing with consumer, market and public opinion research.
SERVICES: Consulting services, namely, consumer market and
public opinion research services, the conducting of seminars on
consumer market and public opinion research. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Rapports écrits, bulletins, livres et
publications traitant de la recherche sur l’opinion publique, le
marché et les consommateurs. SERVICES: Services de
consultation, nommément services de recherche sur le marché de
consommation et l’opinion publique, tenue de séminaires portant
sur le marché de consommation et l’opinion publique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,291,153. 2006/02/23. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 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 

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

SERVICES: Retail sale of groceries and flowers. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail d’épicerie et de fleurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,291,168. 2006/02/23. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VITAHOLD 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,169. 2006/02/23. Rick Pollard and Rhonda Pollard, a
partnership doing business as Quick Cover, P.O. Box 51,
Stratton, ONTARIO P0W 1N0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SPEED SHIELD 
WARES: Portable and collapsible shelters for recreational,
residential and commercial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tentes-parasols portatives et pliables pour
usage récréatif, résidentiel et commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,247. 2006/02/23. Sunrise Markets Inc., 729 Powell Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

 

The transliteration as provided by the applicant of the Chinese
characters is BAUN. The translation as provided by the applicant
of the Chinese characters is BOARD.

WARES: Food products, namely: tofu, tofu desserts, tofu based
yogurt, frozen desserts made primarily of tofu; entrees made
primarily of tofu. Used in CANADA since at least as early as
January 27, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"BAUN". La traduction anglaise des caractères chinois est
"BOARD".

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu,
desserts au tofu, yogourt à base de tofu, desserts surgelés
constitués principalement de tofu; plats de résistance constitués
principalement de tofu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,291,486. 2006/02/24. Dongil Rubber Belt Co., Ltd. (A Korean
Corporation), 7, Geumsa-dong, Geumjeong-gu, Busan,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Conveyors; belt for transmissions other than land
vehicles, namely, rubber belts for ships, rubber belts for aircraft,
leather belts for ships, and leather belts for aircraft; power
transmission belts for machines, motors and engines used in
industrial application; fan belts for motors and engines;
undercarriage parts for crawler tractors, namely, tracks, track
frames, sprocket wheels, front idlers, track rollers, carrier rollers,
track shoe, track links, master links, track bushings, master
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bushings, shoe bolts, shoe nuts, track pins, and master pins; and
undercarriages for crawler tractors for loading/unloading
machines; power transmission belts for land vehicles;
undercarriage parts for construction, logging, agricultural and
mining land vehicles, namely, track links, track shoes, rollers,
idlers, sprockets, sprocket segments, recoil springs, axles, rubber
street pads, chains, grousers, power shift transmissions, clutches,
brake discs, brake pads and pins; undercarriages for construction,
logging, agricultural and mining land vehicles; tracks for tractors
and other crawler type vehicles; track shoes for tractors and other
crawler type vehicles; shoe pad for tractors and other crawler type
vehicles; rollers for the track of tractors and other crawler type
vehicles; idler pulley for the track of tractors and other crawler type
vehicles; sprockets for the track of tractors and other crawler type
vehicles; sprocket rims for the track of tractors and other crawler
type vehicles; pinions for the track of tractors and other crawler
type vehicles; rubber made for the caterpillar; hydraulic motor for
tractors and other crawler type vehicles; dozer cylinder for tractors
and other crawler type vehicles; and tension adjust for tractors and
other crawler type vehicles. SERVICES: Distributorship service in
the field of power transmission belts for ships and aircraft, belt for
transmissions other than land vehicles, and transmission belts for
land vehicles; distributorship services in the field of construction
and civil engineering products, namely, undercarriage parts for
crawler type vehicles, conveyors, and tracks for crawler type
vehicles and its parts; retail store service featuring power
transmission belts for ships and aircraft, belt for transmissions
other than land vehicles, and transmission belts for land vehicles;
and retail store services featuring construction and civil
engineering products, namely, undercarriage parts for crawler
type vehicles, conveyors, and tracks for crawler type vehicles and
its parts. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Convoyeurs; convoyeur pour transmissions
autres que véhicules terrestres, nommément courroies en
caoutchouc pour navires, courroies en caoutchouc pour aéronefs,
courroies de cuir pour navires et courroies de cuir pour aéronefs;
courroies d’entraînement pour machines, moteurs utilisés dans
des applications industrielles; courroies de ventilateur pour
moteurs; pièces de train de roulement pour tracteurs sur chenilles,
nommément chenilles, poutres de chenille, roues dentées, galets
montés fou à l’avant, galets de chenille, galets tendeurs, patin de
chenille, maillons de chenille, maillons de raccord, coussinets de
chenille, coussinets maîtres, boulons de patin, écrous de patin,
boulons de chenille et boulons maîtres; et trains de roulement
pour tracteurs sur chenilles pour machines de chargement/
déchargement; courroies d’entraînement pour véhicules
terrestres; pièces de train de roulement pour véhicules terrestres
agricoles, d’exploitation minière, de construction et d’exploitation
forestière, nommément maillons de chenille, patins de chenille,
rouleaux presseurs, pignons fous, barbotins, segments de
barbotin, ressorts de retour, essieux, tampons de rue en
caoutchouc, chaînes, crampons, transmissions à changement de
vitesses sous charge, embrayages, disques de frein, plaquettes
de freins et tiges; trains de roulement pour véhicules terrestres
agricoles, d’exploitation minière, de construction et d’exploitation
forestière; chenilles pour tracteurs et autres véhicules de type sur
chenilles; chenilles pour tracteurs et autres véhicules de type sur
chenille; patins de chenille pour tracteurs et autres véhicules de

type sur chenilles; rouleaux pour les chenilles de tracteurs et
autres véhicules de type sur chenilles; galet tendeur pour les
chenilles de tracteurs et autres véhicules de type sur chenilles;
barbotins pour les chenilles de tracteurs et autres véhicules de
type sur chenilles; jantes de barbotin pour les chenilles de
tracteurs et autres véhicules de type sur chenilles; pignons pour
les chenilles de tracteurs et autres véhicules de type sur chenilles;
caoutchouc fabriqué pour les chenilles; moteur hydraulique pour
tracteurs et autres véhicules de type sur chenilles; cylindre de
tracteur sur pneumatique pour tracteurs et autres véhicules de
type sur chenilles; et réglage de tension pour tracteurs et autres
véhicules de type sur chenilles. SERVICES: Services de
distributeur dans le domaine des courroies d’entraînement pour
navires et aéronefs, courroies de transmission non pour véhicules
terrestres et courroies de transmission pour véhicules terrestres;
services de distribution dans le domaine des produits de
construction et de génie civil, nommément pièces de train de
roulement pour véhicules à chenilles, transporteurs et rails pour
véhicules à chenilles et leurs pièces; services de magasin de
détail spécialisé dans la vente de courroies d’entraînement pour
navires et aéronefs, de courroies de transmission non pour
véhicules terrestres et de courroies de transmission pour
véhicules terrestres; services de magasin de détail spécialisé
dans la vente de produits de construction et de génie civil,
nommément pièces de train de roulement pour véhicules à
chenilles, convoyeurs et rails pour véhicules à chenilles et leurs
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,493. 2006/02/24. SERGIO OBREGON VALADEZ,
Autopista El Saler 4 bloq. 2 Esc. C, Pta. 21, 46013 Valencia,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets, vests,
sleeveless pullovers, skirts, sweaters, scarves, shawls, track
suits, T-shirts, nightgowns, pyjamas, bras, slips, knickers,
dresses, blouses, tops, coats, stockings and leggings; footwear,
namely, boots, shoes, sandals, and sport shoes and headgear,
namely caps women’s hats, men’s hats and children’s hats. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes, gilets, pulls sans manches, jupes, chandails,
foulards, châles, tenues d’entraînement, tee-shirts, robes de nuit,
pyjamas, soutiens-gorge, combinaisons-jupons, culottes de golf,
robes, chemisiers, hauts, manteaux, mi-chaussettes et caleçons;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
souliers de sport et couvre-chefs, nommément casquettes,
chapeaux pour femmes, chapeaux pour hommes et chapeaux
pour enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,635. 2006/02/27. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, 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 

LAY’S. LE GOÛT DE SOURIRE 
WARES: Potato-based snack foods, namely potato chips and
potato crisps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Goûters aux pommes de terre, nommément
croustilles et croustilles de pomme de terre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,682. 2006/02/15. BLUEWATER ECO TECHNOLOGIES
LTD., 2867 Rita Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NOEL P. LENAGHAN, (JAWL & BUNDON), 4TH FLOOR - 1007
FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

ROSCO 
WARES: A sonar and video guided, remote operated
submersible, that cuts submerged timber and transports the
timber to the surface with the aid of a surface mounted winch
system. SERVICES: Underwater logging - the use of a sonar and
video guided, remote operated submersible vehicle that locates
and cuts submerged timber and transports the timber to the
surface with the aid of a surface mounted winch system. Used in
CANADA since 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicule submersible télécommandé guidé
par sonar et vidéo qui localise et coupe du bois d’oeuvre
submergé et le transporte à la surface à l’aide d’un treuil monté en
surface. SERVICES: Bûcheronnage sous-marin - utilisation d’un
véhicule submersible télécommandé guidé par sonar et vidéo qui
localise et coupe du bois d’oeuvre submergé et le transporte à la
surface à l’aide d’un treuil monté en surface. Employée au
CANADA depuis 1995 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,291,789. 2006/02/28. Shop Vac Corporation, 2323 Reach
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,291,925. 2006/02/28. Nicole L. Garton-Jones, The Village at
Park Royal, 203-815 Main Street, West Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7T 2Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES
LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters. SERVICES:
Legal services; legal consultation services; providing information
on topics related to estate planning, estate administration, elder
issues, real estate law and family law via an Internet website.
Used in CANADA since at least as early as June 06, 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins. SERVICES: Services juridiques; services de
consultation juridique; fourniture d’information dans des sujets
concernant la planification successorale, l’administration
successorale, les questions reliées aux aînés, le droit de
l’immobilier et le droit de la famille au moyen d’un site Web
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
06 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,291,933. 2006/02/28. Cricket Wine Estates Limited,
Cherrywood Business Park, Building D, Loughlinstown, County
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 03, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 4880531 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4880531 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,935. 2006/02/28. Cricket Wine Estates Limited,
Cherrywood Business Park, Building D, Loughlinstown, County
Dublin, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Wine. Priority Filing Date: February 03, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 4880563 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 03 février
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 4880563 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,942. 2006/02/28. Brocade Communications Systems, Inc.,
a California Corporation, 1745 Technology Drive, San Jose,
California 95110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

WARES: (1) Computer hardware, namely, storage area network
systems. (2) Computer software, namely, software used to
monitor, allocate, and manage storage area network hardware
and software resources, and to improve network performance.
Priority Filing Date: August 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/704236 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
systèmes concernant les réseaux de stockage. (2) Logiciels,
nommément logiciels utilisés pour contrôler, allouer et gérer les
ressources logicielles et matérielles d’un réseau de stockage, et
pour améliorer le rendement du réseau. Date de priorité de
production: 31 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/704236 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,048. 2006/03/01. SMARTRISK Foundation, 790 Bay Street
- Suite 401, Toronto, ONTARIO M5G 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SMARTRISK NAVIGATOR 
SERVICES: Operation of a website for the purpose of
disseminating information with respect to injury prevention. Used
in CANADA since at least as early as November 2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site Web pour fins de diffusion
d’informations relativement à la prévention des blessures.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2003 en liaison avec les services.
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1,292,052. 2006/03/01. 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 

SAY YES TO BEAUTIFUL WITHOUT 
PAYING THE PRICE 

WARES: Hair care preparations. SERVICES: Providing
information on hair care products through discount coupons,
printed materials, TV commercials, contests, website, product
sampling programs and retail store promotions. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. SERVICES:
Fourniture d’information sur les produits pour le soin des cheveux
au moyen de coupons-rabais, d’imprimés, de publicités à la
télévision, de concours, de site Web, de programmes
d’échantillons de produits et de promotions dans des magasins de
détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,058. 2006/03/01. Agrana Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Donau-City-Strasse 9, A-1220 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Etherial and essential oils, vegetable-based flavourings
(essential oils) for the food industry; preserved and cooked fruits
and vegetables and preparations thereof for the food industry;
jams, compotes; aroma substances for beverages, other than
essential oils for the food industry; fresh fruits and vegetables in a
prepared form for the food industry; fruit juices and non-alcoholic
fruit drinks, fruit juice concentrates. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: AUSTRIA, Application No: AM
6434/2005 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles, arômes végétaux (huiles
essentielles) pour l’industrie de l’alimentation; fruits et légumes
conservés et cuits et préparations de légumes et de fruits pour
l’industrie de l’alimentation; confitures, compotes; aromatisants
pour boissons, autres que des huiles essentielles, pour l’industrie
de l’alimentation; fruits et légumes frais sous forme préparée pour
l’industrie de l’alimentation; jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisées, jus de fruits concentrés. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: AUTRICHE, demande no:
AM 6434/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,059. 2006/03/01. Agrana Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Donau-City-Strasse 9, A-1220 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Etherial and essential oils, vegetable-based flavourings
(essential oils) for the food industry; preserved and cooked fruits
and vegetables and preparations thereof for the food industry;
jams, compotes; aroma substances for beverages, other than
essential oils for the food industry; fresh fruits and vegetables in a
prepared form for the food industry; fruit juices and non-alcoholic
fruit drinks, fruit juice concentrates. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles, arômes végétaux (huiles
essentielles) pour l’industrie de l’alimentation; fruits et légumes
conservés et cuits et préparations de légumes et de fruits pour
l’industrie de l’alimentation; confitures, compotes; aromatisants
pour boissons, autres que des huiles essentielles, pour l’industrie
de l’alimentation; fruits et légumes frais sous forme préparée pour
l’industrie de l’alimentation; jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisées, jus de fruits concentrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,105. 2006/03/01. Cosme Falcon, 19-3895 Doug Leavens
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 7G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Bamboo Wear 
The right to the exclusive use of the words BAMBOO and WEAR
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s and women’s golf shirts, men’s and women’s tee-
shirts, men’s and women’s socks, men’s and women’s pants,
men’s and women’s towels, men’s and women’s bathrobes, men’s
fleece bamboo jackets, men’s shirts, men’s woven jackets,
women’s fleece jackets, women’s bra, women’s panties; women’s
bags; women’s shoes; baby clothing. SERVICES: Retail sales of
clothing and footwear. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Chemises de golf pour hommes et femmes,
tee-shirts pour hommes et femmes, chaussettes pour hommes et
femmes, pantalons pour hommes et femmes, serviettes pour
hommes et femmes, robes de chambre pour hommes et femmes,
vestes de bambou molletonnées pour hommes, chemises pour
hommes, vestes tissées pour hommes, vestes molletonnées pour
femmes, soutien-gorge pour femmes, culottes pour femmes; sacs
pour femmes; chaussures pour femmes; vêtements pour bébés.
SERVICES: Vente au détail de vêtements et d’articles
chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,137. 2006/03/01. Geosign Corporation, 503 Imperial Road
North, Units 5 - 9, Guelph, ONTARIO N1H 6T9 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 

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

SERVICES: Provision of data and information on renewable
energy, renewable energy topics and renewable energy projects;
promoting the concepts of renewable energy. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Mise à disposition de données et d’information ayant
trait à l’énergie renouvelable, à des questions relatives à l’énergie
renouvelable et à des projets dans le domaine de l’énergie
renouvelable; promotion des principes de l’énergie renouvelable.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,151. 2006/03/01. MIKE LIVIE, 395B Main Street, Toronto,
ONTARIO M4C 4X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: HAND OPERATED KITCHEN TOOL USED FOR
SLICING AND DICING FRUITS AND VEGETABLES. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Outil de cuisine à fonctionnement manuel
servant à trancher et couper les fruits et les légumes en dés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,152. 2006/03/01. Steel-Craft Door Products Ltd., 13504 St.
Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
(BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 - 103 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 

VINTAGE 
WARES: Overhead doors. SERVICES: Operation of a business
dealing in the designing and manufacturing of overhead doors for
others. Used in CANADA since April 30, 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Portes basculantes. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la conception et la fabrication de
portes basculantes pour des tiers. Employée au CANADA depuis
30 avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,292,271. 2006/03/02. COMPTOIR NOUVEAU DE LA
PARFUMERIE, 23, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

UN JARDIN EN MEDITERRANEE 
MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de toilette et eau de parfum.
(2) Produits de parfumerie, nommément: parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, eau de parfums; huiles essentielles pour
utilisation personnelle; produits cosmétiques, nommément:
poudriers, rouge à lèvres, crayons à lèvres, fard à paupières, fard
à joues; lotions pour les cheveux et le corps; savons; dentifrices;
déodorants à usage personnel; gel pour la douche; shampooings;
crèmes de beauté pour le corps. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Perfumes; toilet water and perfume water. (2)
Perfumery products, namely: perfumes, cologne, toilet water,
perfume water; essential oils for personal use; cosmetics, namely:
compacts, lipstick, lip liners, eyeshadow, blush; hair lotions and
body lotions; soaps; toothpastes; personal deodorants; shower
gels; shampoo; beauty cream for the body. Used in CANADA
since at least as early as March 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).
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1,292,313. 2006/03/03. STORAGE SPOT HOLDINGS
CORPORATION, 114 Balmoral Avenue, Toronto, ONTARIO
M4V 1J2 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 STORAGE and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Storage services, namely the operation of self-
storage facilities; leasing facilities for storage purposes;
residential/commercial moving consultation services. (2) Provision
and rental of meeting and presentation facilities; provision of
moving/packing supplies including boxes, dollies and carts; the
sale and resale and auction of items of third parties via a global
computer network; auction services, namely operation of public
auction services. Used in CANADA since December 01, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’entreposage, nommément
l’exploitation d’installations d’auto-entreposage; crédit-bail
d’installations à des fins d’entreposage; services de consultation
en déménagement résidentiel/commercial. (2) Mise à disposition
et location d’installations de réunion et de présentation;
fournitures de déménagement/emballage, y compris boîtes,
plateaux roulants et chariots; vente/revente et vente aux enchères
d’articles de tiers par l’entremise d’un réseau informatique
mondial; services de ventes aux enchères, nommément
exploitation de services de ventes aux enchères publiques.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,292,504. 2006/03/06. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Focus + Equity Class 
The right to the exclusive use of the words EQUITY CLASS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément courtage de
fonds mutuels, distribution de fonds mutuels, et administration et
gestion de fonds mutuels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,292,566. 2006/03/06. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

COMMITTED TO HELPING YOU GROW 
THE BEST PULSE CROP 

The right to the exclusive use of the words GROW THE BEST
PULSE CROP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information and consulting services with
respect to optimum growing conditions and practices for pulse
crops by way of the distribution of leaflets, brochures and
newsletters and electronically via the internet. Used in CANADA
since February 01, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROW THE BEST PULSE
CROP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fourniture de services d’information et de
consultation en ce qui concerne les conditions et les pratiques de
croissance optimales pour les légumineuses par la distribution de
dépliants, de brochures et de bulletins et électroniquement au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 2006
en liaison avec les services.

1,292,568. 2006/03/06. Syngenta Participations AG, c/o James
A. Zellinger, 15910 Medway Road, RR #3, Arva, ONTARIO N0M
1C0 

COMMITTED TO HELPING YOU GROW 
THE BEST BEAN CROP 

The right to the exclusive use of the words GROW THE BEST
BEAN CROP is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information and consulting services with
respect to optimum growing conditions and practices for beans by
way of the distribution of leaflets, brochures and newsletters and
electronically via the internet. Used in CANADA since February
01, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GROW THE BEST BEAN
CROP en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Fourniture de services d’information et de
consultation en ce qui concerne les conditions et les pratiques de
croissance optimales pour les haricots par la distribution de
dépliants, de brochures et de bulletins et électroniquement au
moyen d’Internet. Employée au CANADA depuis 01 février 2006
en liaison avec les services.

1,292,631. 2006/02/22. 9092-6023 QUÉBEC INC., 1801, Boul.
Nobel, Ste-Julie, QUEBEC J3E 1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUEBEC, J4H4B9 
 

SERVICES: Réusinage et vente d’équipements de laboratoire
usagés. Used in CANADA since January 01, 2000 on services.

SERVICES: Used laboratory equipment reconditioning and sales.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,292,633. 2006/02/22. 9092-6023 QUÉBEC INC., 1801, boul.
Nobel, Ste-Julie, QUÉBEC J3E 1Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERNARD, BRASSARD,
PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL. ROLAND-THERRIEN,
BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC, J4H4B9 
 

SERVICES: Réusinage et vente d’équipements usagés de
télévision et de post-production, de radio amateur et de
télécommunications usagés. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Reconditioning and sale of used television and post-
production equipment, used amateur radio equipment and used
telecommunications equipment. Used in CANADA since January
01, 2000 on services.

1,292,687. 2006/03/07. PLAYBOY ENTERPRISES
INTERNATIONAL, INC., 680 North Lake Shore Drive, Chicago,
Illinois 60611, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Bath accessories, namely, cup holders; bath sponges;
cotton ball dispensers; lotion dispensers; shower caddies; soap
dishes; soap dispensers; toilet tissue holders; toothbrush holders;
towel racks; waste baskets; bath towels; towel wraps; bath
appliques; hand mirrors; shower curtains; shower curtain rings;
bathmats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de bain, nommément porte-
tasses; éponges de bain; distributeurs de tampons de coton
hydrophile; distributeurs de lotion; supports pour la douche; porte-
savons; distributeurs de savon; porte-papier hygiénique; porte-
brosses à dents; porte-serviettes; corbeilles à papier; serviettes
de bain; grandes serviettes; appliqués pour baignoire; miroirs à
main; rideaux de douche; anneaux de rideaux de douche; tapis de
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,688. 2006/03/07. Symrise GmbH & Co. KG,
Mühlenfeldstrasse 1, D-37603, Holzminden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Symrise-Always Inspiring More 
WARES: Chemical additives and preparations for use in
fragrances, flavors, aroma chemicals and cosmetics; perfumery,
essential oils for food flavorings, essential oils for personal use,
essential oils for use in the manufacture of scented products, food
flavoring, being essential oils; processed natural resins for use as
a fragrance or flavoring, scents and perfumes’ substances for
laundry use, body soaps, cosmetics, hair lotions, dentifrices, non-
medicated mouth care products, namely, toothpaste and
mouthwash; coffee, tea, cocoa, sugar, artificial coffee, honey,
treacle, salt, mustard, vinegar, spices, flavoring syrups, natural
and synthetic aromatic flavoring additives for non-nutritional
purposes, flavorings for tobacco, food additives for non-nutritional
purposes for use as a flavoring, ingredient or filler, non-essential
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oil food flavorings; beers, mineral and aerated waters, non-
alcoholic drinks, namely, soft drinks, fruit drinks and fruit juices,
syrups for making fruit juices, syrups for making fruit drinks.
SERVICES: Scientific and industrial research and development of
fragrances and flavourings; services of a chemical laboratory.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs et préparations chimiques à utiliser
dans les fragrances, les arômes, les produits chimiques
aromatiques et les cosmétiques; parfumerie, huiles essentielles
pour arômes alimentaires, huiles essentielles d’hygiène
corporelle, huiles essentielles entrant dans la fabrication des
produits parfumés, des aromatisants alimentaires, étant des
huiles essentielles; résines naturelles traitées à utiliser comme
parfum ou aromatisant, parfums et substances parfumées pour
lessive, savons corporels, cosmétiques, lotions capillaires,
dentifrices; produits de soins buccaux non médicamenteux,
nommément dentifrice et bain de bouche; café, thé, cacao, sucre,
succédané de café, miel, mélasse, sel, moutarde, vinaigre,
épices, sirops aromatisants, additifs aromatisants naturels et
synthétiques pour fins non nutritionnelles, aromatisants pour
tabac, additifs alimentaires pour fins non nutritionnelles, à utiliser
comme aromatisants, ingrédients ou charges, aromatisants
alimentaires d’huiles non essentielles; bières, eaux minérales et
gazeuses; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits, sirops pour
préparation de jus de fruits, sirops pour préparation de boissons
aux fruits. SERVICES: Recherche scientifique et industrielle et
élaboration de fragrances et d’arômes, services de laboratoire de
chimie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,906. 2006/03/08. Global Safety Solutions & Management
Pty Ltd., 5/27 Ossary Street, Mascot NSW 2020, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

BABYTECH 
WARES: Clothing and garments made from fire resistant and
fireproof fabrics; clothing for protection against irradiation and fire.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et tenues en tissus approche-feu
et ignifugés; vêtements pour la protection contre l’irradiation et le
feu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,995. 2006/03/09. Amica Mature Lifestyles Inc., 1111
Melville Street, 10th Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
3V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF),
19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

VITALIS 

WARES: Strata Title Residences. SERVICES: Providing assisted
living facilities and providing assisted living services to individuals,
namely, bathing, dressing, grooming, housekeeping, laundry,
meal preparation, medication management, personal mobility and
physical fitness services. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences en titre de copropriété.
SERVICES: Fourniture d’installations d’aide à la vie autonome et
fourniture de services d’aide à la vie autonome à des particuliers,
nommément services de bain, habillage, toilettage, entretien
ménager, lessive, préparation de repas, gestion de médicaments,
mobilité personnelle et conditionnement physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,037. 2006/03/09. OCO International, Inc. (a Texas
corporation), 13237 Montfort Drive, No. 604, Dallas, Texas
75240, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

THE 5 CANDLES OF CHRISTMAS 
The right to the exclusive use of the words CANDLES and
CHRISTMAS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Candles; Candles for lighting; Perfumed candles;
Scented candles. (2) Blank or partially printed postcards; Book-
cover paper; Calendar-finished paper; Cards, namely, holiday and
gift cards ; Gift wrap paper; Gift wrapping paper; Paper gift bags;
Paper gift tags; Paper gift wrap bows; Paper gift wrapping ribbons;
Printing paper. Priority Filing Date: March 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78827122 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bougies; bougies pour éclairage; bougies
parfumées; chandelles parfumées. (2) Cartes postales vierges ou
partiellement imprimées; papier à couverture de livre; papier fini
de calendrier; cartes, nommément cartes pour fêtes et pour
cadeaux; papier d’emballage; papier à emballer les cadeaux;
sacs-cadeaux en papier; étiquettes de papier cadeau; noeud en
papier pour emballages cadeaux; rubans en papier pour
emballages cadeaux; papier à imprimer. Date de priorité de
production: 02 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78827122 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,038. 2006/03/09. Kent Ginther trading as Paragon
Enterprises, 29 Little John Road, Dundas, ONTARIO L9H 4G8 

Socblok 
WARES: Men, women and children’s hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bonneterie pour hommes, femmes et enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,053. 2006/03/09. JAMES BENNETT, #108 - 6840 KING
GEORGE HIGHWAY, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCQUARRIE HUNTER, 10430 - 144TH STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA, V3T4V5 

JB’S FAMILY PETS 
The right to the exclusive use of the word PETS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Retail sale of pet foods and pet supplies. (2)
Operation of a retail pet store. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail de nourriture pour animaux de
compagnie et accessoires pour animaux de compagnie. (2)
Exploitation d’une animalerie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,293,062. 2006/03/09. Great Big Solutions Ltd., #300, 10359 -
82 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 1Z9 

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

WARES: Customizable Internet and Personal Digital Assistant-
based software that allows students, instructors, and
administrators to electronically track the progress of students’
required competencies in accredited courses. Used in CANADA
since August 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels sur assistant numérique personnel
et l’Internet pouvant être personnalisés et permettant aux
étudiants, aux instructeurs et aux administrateurs de repérer de
façon électronique le progrès des compétences exigées dans
cours accrédités. Employée au CANADA depuis 01 août 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,293,264. 2006/03/10. First World Trade Corp., 194 McMorran
Crescent, Thornhill, ONTARIO L4J 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG, MORTON, FRYMER LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top half of
the rectangle split apart by the arrow is blue; the bottom half of the
rectangle split apart by the arrow is green; the arrow is coloured
blue at the base and changes to red, then orange, until it is yellow
at the point; the words "POWER" and "OF" are blue and the word
"TRADE" is green.

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

WARES: Publications, namely a newsletter, client catalogue and
directory relating to barter exchange services. SERVICES: (1)
The operation of an internet portal offering retail barter exchange
services and multi-level marketing barter exchange services. (2)
Publishing of a newsletter and client catalogue and directory. (3)
Franchising and licencing of barter exchange businesses. (4)
Barter exchange services. (5) Association services, namely,
promoting the interests of traders and barterers in Canada,
business marketing consulting services, business networking, and
business consultation. (6) Managing and administrating an
organization for third party members for the promotion and sale of
the goods and services of such members through bartering;
referral services for members seeking to purchase goods and
services of other members through bartering; third party record
keeping services, namely keeping records of bartered purchases
and sales of individual members and providing statements of
same to such members; credit services, namely extending lines of
credit for bartering to members; advertising services, namely
promoting the goods and services of members through the
distribution of brochures, directories, magazines, and
newsletters,and through the internet and e-mail. Used in
CANADA since at least February 01, 2006 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La moitié supérieure du rectangle divisé
par la flèche est en bleu; la moitié inférieure du rectangle divisé
par la flèche est en vert; la flèche est en bleu à la base et vire au
rouge, puis à l’orange, jusqu’à la couleur jaune au point; les mots
"POWER" et "OF" sont en bleu et le mot "TRADE" est en vert.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRADE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications, nommément bulletin, catalogue
pour clients et répertoire sur les services d’opération de troc.
SERVICES: (1) L’exploitation d’un portail Internet offrant des
services d’opérations de troc au détail et services d’opérations de
troc au détail pour la commercialisation à paliers multiples. (2)
Publication d’un bulletin d’information, et d’un catalogue et
répertoire pour clients. (3) Franchisage et octroi de licences
d’exploitation de commerces d’opérations de troc. (4) Services de
change. (5) Services d’une association, nommément promotion
des intérêts des commerçants et de ceux qui pratiquent le troc au
Canada, services de conseil en commercialisation pour
entreprises et services de conseil dans le domaine des affaires.
(6) Gestion et administration d’une organisation pour des
membres de tiers, pour la promotion et la vente des biens et des
services de ces membres, au moyen de troc; services d’aiguillage
pour membres désireux d’acheter des biens et des services
d’autres membres au moyen de troc; services de tenue de
dossiers de tiers, nommément tenue des dossiers des achats et
des ventes au troc de membres individuels et fourniture des états
de ces transactions à ces membres; services de crédit,
nommément prolongation des lignes de crédit pour troc aux
membres; services de publicité, nommément promotion des biens
et des services de membres, au moyen de la distribution de
brochures, de répertoires, de revues et de bulletins d’information,
et au moyen de l’Internet et du courriel. Employée au CANADA
depuis au moins 01 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,293,277. 2006/03/13. AMO CANADA COMPANY, 110
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLINK GELTEARS 
WARES: Ophthalmic preparations and eye drops. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques et gouttes pour les
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,329. 2006/03/13. BIOTHERM, une société anonyme, Le
Neptune, 11 avenue Albert II, MC-98000, MONACO
PRINCIPAUTÉ DE MONACO, Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément : rouge
à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles,
fond de teint, fard à joues. Date de priorité de production: 10
novembre 2005, pays: MONACO, demande no: 06/24.954 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
MONACO en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour MONACO le 31 janvier 2006 sous le No. 06.24954 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Make-up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush. Priority Filing
Date: November 10, 2005, Country: MONACO, Application No:
06/24.954 in association with the same kind of wares. Used in
MONACO on wares. Registered in or for MONACO on January
31, 2006 under No. 06.24954 on wares.

1,293,345. 2006/03/13. Consilient Technologies Corporation,
Suite 105, 66 Kenmount Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND
AND LABRADOR A1C 6E6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Computer software designed to provide access to data
and to traditional desktop applications by means of wireless
devices for use by mobile remote or offsite users; wireless
telecommunications software, namely software for the
transmission or reception of messages, e-mail, or other data
between wireless services, between a wireless device and a
personal computer or between a wireless device and a server,
software for the synchronization of data between a remote station
or unit and a fixed or remote station or unit, software which
enables and provides wireless connectivity to data. SERVICES:
Provision of e-mail services and wireless data messaging
services, namely services that enable a user to send and/or
receive data through a wireless data network using a wireless
device; consulting, technical and professional services regarding
integration of wireless products to information systems;
customization of wireless communication software solutions for
others; telecommunication services, namely the wholesale and
retail sale of services relating to computer software designed to
provide access to data and to traditional desktop applications by
means of wireless devices; the operation of client care,
information help-lines and operations services in connection with
the provision of telecommunications services in the field of hand
held devices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels conçus pour fournir l’accès à des
données et à des applications d’ordinateur de bureau
conventionnels au moyen de dispositifs sans fil pour utilisation par
des utilisateurs hors site ou mobiles à distance; logiciels de
télécommunications sans fil, nommément logiciels pour la
transmission ou la réception de messages, de courrier
électronique ou d’autres données entre des services sans fil, entre
un dispositif sans fil et un ordinateur personnel ou entre un
dispositif sans fil et un serveur, logiciels pour la synchronisation de
données entre une station ou une unité à distance et une station
ou une unité fixe ou à distance, logiciel pour la validation et
l’exécution d’une connectivité sans fil à des données. SERVICES:
Fourniture de services de courrier électronique et de services de
messagerie de données sans fil, nommément services qui
permettent à un utilisateur d’envoyer et/ou de recevoir des
données au moyen d’un réseau de données sans fil utilisant un
dispositif sans fil; consultation, services techniques et
professionnels en matière d’intégration de produits sans fil aux
systèmes d’information; personnalisation de solutions de logiciels
de communication sans fil pour des tiers; services de
télécommunications, nommément vente au gros et au détail de
services ayant trait aux logiciels conçus pour donner accès aux
données et aux applications de bureau conventionnelles au
moyen de dispositifs sans fil; exploitation de services d’assistance
à la clientèle, de lignes d’aide d’information et d’exploitation en
rapport avec la fourniture de services de télécommunication dans
le domaine des dispositifs à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,358. 2006/03/13. Rodeo Equities Inc., Unit 107, 750
McCurdy Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 2P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: A high performance muscle growth system in powder
form for increasing lean body mass, strength, and endurance.
Used in CANADA since at least as early as November 09, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Produit de développement musculaire en
poudre haute performance destiné à augmenter la masse maigre,
la force et l’endurance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,293,457. 2006/03/14. Equinox Industries Ltd., 25 Dunlop Road,
Winnipeg, MANITOBA R2X 2V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WATCHIE TALKIE 
WARES: Watch with a built-in walkie-talkie radio. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montre dotée d’une fonction de talkie-walkie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,547. 2006/03/03. LOBLAWS INC., Suite 1500, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW
COMPANIES LIMITED, SUITE 1901, 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7 

MEMORIES OF 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,293,554. 2006/03/03. 618546 Ontario Limited, 275 Spadina
Road, Toronto, ONTARIO M5R 2V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Men’s and women’s sun apparel, namely, bathing suits,
beach cover-ups, beach wraps, belts, towels, shirts, sun dresses,
pants, shorts, hats, shoes, sandals, beach bags, umbrellas,
jewellery, sun scents, namely, perfume, cologne, candles,
cosmetics, namely, sun tan lotion, sun cream, and makeup, and
sunglasses, and bottled water, and water bottle holders.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements soleil pour hommes et femmes,
nommément maillots de bain, cache-maillots, paréos, ceintures,
serviettes, chemises, robes bain-de-soleil, pantalons, shorts,
chapeaux, chaussures, sandales, sacs de plage, parapluies,
bijoux, parfums soleil, nommément parfums, eau de Cologne,
bougies, cosmétiques, nommément lotion de bronzage, crème
solaire, et maquillage, et lunettes de soleil, et eau embouteillée, et
porte-bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,555. 2006/03/03. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY
CORPORATION, 25 Van Kirk Drive, Units 6-8, Brampton,
ONTARIO L7A 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CEFCO 
WARES: Electrical and packing tape; hand tools; cable ties.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban électrique et d’emballage; outils à
main; attaches de câble. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,679. 2006/03/14. 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 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations non médicamentées pour soins
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,703. 2006/03/14. JTEKT CORPORATION, a legal entity, 5-
8, Minamisemba 3-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 542-
8502, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

JTEKT 

SERVICES: Acceptance of deposits [including substitute bond
issuance] and acceptance of fixed interval instalment deposits;
loans [financing] and discount of bills; domestic exchange
settlement; liability guarantee and acceptance of bills; securities
lending; acquisition and transfer of monetary claims; safekeeping
of valuables including securities and precious metals [safe deposit
services]; money exchange [exchanging money]; trusteeship of
financial futures contracts; trusteeship of money, securities,
monetary claims, personal property, land, rights on land fixtures,
surface rights or lease on land; agencies for bond subscriptions;
foreign exchange transactions; letter-of-credit related services;
brokerage for hire-purchase; issue of tokens of value; agencies for
collecting gas or electric power utility payments; buying and selling
of securities; trading of securities index futures; trading of
securities options and overseas market securities futures;
agencies or brokerage for trading of securities, securities index
futures, securities options, and overseas market securities
futures; agencies or brokerage for entrusting agents with on
commission trading in domestic markets of securities, securities
index futures and securities options; agencies or brokerage for
entrusting agents with on commission trading in overseas markets
of securities, and securities index futures; securities underwriting;
securities offering; transaction of securities subscription or
offering; providing stock market information; agencies for
commodity futures trading; life insurance brokerage; life insurance
underwriting; agencies for non-life insurance; claim adjustment for
non-life insurance; non-life insurance underwriting; insurance
premium rate computing; management of buildings; agencies or
brokerage for renting of buildings; leasing or renting of buildings;
purchase and sale of buildings; agencies or brokerage for
purchase and sale of buildings; real estate appraisal; land
management; agencies or brokerage for leasing or renting of land;
leasing of land; purchase and sale of land; agencies or brokerage
for purchase or sales of land; providing information on buildings or
land; antique appraisal; art appraisal; precious stone appraisal;
used automobiles appraisal; company credit investigation;
charitable fund raising; rental of paper money and coin counting or
processing machines ; rental of cash dispensers or automated-
teller machines; construction, namely, general building
construction works, dredging, general civil engineering works,
road paving, masonry, glazing [glasswork], steel structure
construction works, plastering, carpentry, tile laying, bricklaying,
block laying, joinery, building reinforcing, painting, scaffolding,
earthworks, concrete construction, upholstering, metal plating,
building damp-proofing, roofing services, plumbing, machinery
installation, drilling of wells, electrical works, telecommunication
wiring, thermal insulating for buildings; construction consultancy;
operation, check or maintenance of building 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
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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
telecommunication machines and apparatus, namely, repair or
maintenance of telephone apparatus, repair 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 agricultural machines and implements, namely,
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 tools; 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
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; safe
maintenance or repair; 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 [mending clothing]; fluffing of cotton
batting for futon; 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; vermin exterminating [other
than for agriculture, forestry or horticulture]; sterilization of medical
machines and apparatus; rental of construction machines and
apparatus; rental of floor cleaning machines; rental of mops; rental
of car-washing apparatus; rental of electric washing machines;
rental of laundry dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of
space cooling apparatus [for household purposes]; rental of
mining machines and apparatus; rental of air-conditioning
apparatus; removal of radiation rays; treatment or processing of
cloth, clothing or fur [including drying]; tailoring or dressmaking;
embroidery [embroidering]; metalwork, namely, electro-plating,
millworking, annealing, metal tempering, hot dipping; processing
of rubber; processing of plastics; ceramic processing; wood-
working; paper treating and working; stone-working; taxidermy;
processing of bamboo, tree barks, rattan, spectacle temples or
other mineral vegetable materials (other than processing of
ingredients); food processing; processing of artificial limbs or
artificial teeth (including processing of medical materials);
processing of cinematographic films; photographic enlarging;
photographic printing; photographic film development;
bookbinding; water treating; recycling of waste; nuclear fuel
reprocessing; engraving of sealing stamps; photogravure; rental
of textile machines and apparatus; rental of machines and
apparatus for film development, photograph printing, photograph
enlargement or photograph finishing; rental of metaltreating
machines and tools; rental of bookbinding machines; rental of
machines and apparatus for processing foods or beverages;
rental of machines and apparatus for lumbering, woodworking, or
veneering or plywood making; rental of machines and apparatus
for pulp-making, papermaking or paper-working; rental of water
purifying apparatus; rental of waste compacting machines and
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apparatus; rental of waste crushing machines and apparatus;
rental of chemical processing machines and apparatus; rental of
glassware manufacturing machines; rental of shoe making
machines; rental of tobacco processing machines; providing
material treatment information; printing, namely, offset printing,
photogravure printing, screen printing, lithographic printing,
letterpress printing; collection, sorting and disposal of waste and
trash; rental of knitting machines; rental of sewing machines;
rental of printing machines and apparatus; providing
meteorological information; architectural design; surveying;
geological surveys or research; designing of machines,
apparatus, instruments [including their parts] or systems
composed of such machines, apparatus and instruments;
designing; computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software; creating or maintaining web
sites for others; technical advice relating to performance,
operation, etc. of computers, automobiles and other machines that
require high levels of personal knowledge, skill or experience of
the operators to meet the required accuracy in operating them;
testing, inspection or research of pharmaceuticals, cosmetics or
foodstuff; research on building construction or city planning;
testing or research on prevention of pollution; testing or research
on electricity; testing or research on civil engineering; testing,
inspection or research on agriculture, livestock breeding or
fisheries; testing or research on machines, apparatus and
instruments; rental of measuring apparatus; rental of computers;
providing computer programs; rental of laboratory apparatus and
instruments; rental of drawing instruments. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acceptation de dépôts, y compris émission de
produits de remplacement d’obligation, et acceptation de dépôts
par versement à intervalle fixe; prêts (financement) et escompte
de traites; paiement au pays; garantie-responsabilité et
acceptation de factures; prêt de titres; acquisition et virement de
réclamations monétaires; coffrets de sécurité pour le dépôt
d’objets de valeur, y compris titres et métaux précieux; services de
change; administration fiduciaire de contrats financiers à terme;
administration fiduciaire de valeurs monétaires, titres, créances
monétaires, biens personnels, biens fonciers, immeubles par
destination, droits de superficie ou droits de bail; services
d’agence de souscription à des obligations; opérations de change;
services relatifs aux lettres de crédit; courtage de location-vente;
émission de signes représentatifs de valeur; services d’agence de
perception des redevances des compagnies de gaz et
d’électricité; commerce de valeurs mobilières; négociation de
contrats à terme sur des indices boursiers; négociation d’options
sur titres et de contrats à terme sur des titres sur les marchés
étrangers; services d’agence ou de courtier en matière de
commerce de titres, de contrats à terme sur des indices boursiers,
d’options sur des titres et de contrats à terme sur titres sur les
marchés étrangers; services d’agence ou de courtier consistant à
confier à des agents la charge du commerce sur commission sur
les marchés nationaux de titres, de contrats à terme sur des
indices boursiers et d’options sur titres; services d’agence ou de
courtier consistant à confier à des agents la charge du commerce
sur commission sur les marchés étrangers de titres et de contrats
à terme sur des indices boursiers; souscription de titres;
placement de titres; opérations sur les souscriptions ou émissions

de titres; mise à disposition d’information boursière; services
d’agence en matière de commerce de contrats à terme sur les
marchandises; courtage d’assurance-vie; souscription
d’assurance-vie; agences d’assurances IARD; règlement de
sinistres pour assurance IARD; souscription d’assurances IARD;
calcul de primes d’assurance; gérance d’immeubles; services
d’agence ou de courtier en matière de location de bâtiments;
crédit-bail ou location de bâtiments; achat et vente de bâtiments;
services d’agence ou de courtier en matière d’achat et de vente de
bâtiments; évaluation de biens immobiliers; gestion de terrains;
services d’agence ou de courtier en matière de crédit-bail ou
location de terrains; crédit-bail de terrains; achat et vente de
terrains; services d’agence ou de courtier en matière d’achat ou
de vente de terrains; mise à disposition d’information sur des
bâtiments ou des terrains; évaluation d’antiquités; évaluation
d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses; évaluation
d’automobiles d’occasion; services d’enquêtes sur la solvabilité
des entreprises; collecte de fonds pour des oeuvres de charité;
location de machines de comptage ou de traitement de papier-
monnaie et de pièces; location de distributeurs d’argent liquide ou
de guichets automatiques bancaires; 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, 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, isolation
thermique de bâtiments; services de conseil en construction;
exploitation, vérification ou entretien d’équipement de bâtiment;
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 appareils cinématographiques; réparation ou
entretien de machines et instruments optiques; réparation ou
entretien de machines et appareils photographiques; réparation
ou entretien de machines et appareils de chargement et de
déchargement; réparation ou entretien d’avertisseurs d’incendie;
réparation ou entretien de machines et 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 appareils de congélation;
réparation ou maintenance de machines et appareils
électroniques; réparation ou maintenance de machines et
appareils de télécommunication, nommément réparation ou
maintenance d’appareils téléphoniques, réparation 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
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entretien de machines et 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 instruments de mesure et d’essai;
réparation ou entretien de machines et appareils médicaux;
réparation ou entretien d’armes à feu; réparation ou entretien de
machines et appareils d’impression ou de reliure; réparation ou
entretien de machines et appareils de traitement de produits
chimiques; réparation ou entretien de machines et 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 appareils d’exploitation
minière; réparation ou entretien de machines et 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 appareils de traitement des aliments ou boissons;
réparation ou entretien de machines et appareils pour
l’exploitation forestière, le travail du bois ou la fabrication de
placages et contreplaqués; réparation ou entretien de machines et
appareils pour l’industrie textile; réparation ou entretien de
machines à travailler le tabac; réparation ou entretien de
machines et appareils à peinturer; réparation ou entretien de
machines et instruments agricoles, nommément 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 outils de sériculture; réparation ou
entretien de machines et appareils de fabrication de pâte à papier,
de fabrication de papier ou de travail du papier; réparation ou
entretien de machines et appareils de transformation du plastique;
réparation ou entretien de machines et 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 appareils de jeux;
réparation ou entretien de machines et 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 appareils de compactage de déchets;
réparation ou entretien de machines et appareils pour broyer les
déchets; réparation ou entretien de machines et 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 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; 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 (hors contexte agricole, forestier ou horticole);
stérilisation de machines et appareils médicaux; location de
machines et appareils de construction; location de machines à
nettoyer les planchers; location de vadrouilles; location
d’appareils pour laver les automobiles; location de laveuses
électriques; location de sécheuses; location d’essoreuses
centrifuges pour vêtements; location d’appareils électriques pour
la climatisation de locaux à usage domestique; location de
machines et d’appareils d’exploitation minière; location de
climatiseurs; élimination de la radioactivité; traitement ou
transformation de tissus, de vêtements ou de fourrures (y compris
séchage); services de tailleurs ou de couturiers; réalisation de
broderies; travail du métal, nommément placage par électrolyse,
fraisage, recuisson, trempe de métaux, galvanisation à chaud;
traitement du caoutchouc; traitement de matières plastiques;
traitement de céramiques; menuiserie; traitement et travail du
papier; travail de la pierre; taxidermie; traitement du bambou, des
écorces d’arbres, du rotin, de branches de lunettes ou d’autres
matières minérales-végétales (à l’exclusion du traitement de
composants); transformation de produits alimentaires; traitement
de membres artificiels ou dents artificielles (y compris traitement
de matériaux médicaux); traitement de films cinématographiques;
agrandissement photographique; impression photographique;
développement de films photographiques; reliure; traitement de
l’eau; recyclage de déchets; retraitement de combustibles
nucléaires; gravure de timbres à cacheter; photogravure; location
de machines et appareils pour l’industrie textile; location de
machines et appareils pour le développement de pellicules
photographiques, l’impression de photographies,
l’agrandissement de photographies ou la retouche de
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photographies; location de machines et outils pour usiner les
métaux; location de machines à relier; location de machines et
appareils de transformation des aliments ou boissons; location de
machines et appareils pour l’exploitation forestière, le travail du
bois ou la fabrication de placages et contreplaqués; location de
machines et appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; location d’appareils
de purification de l’eau; location de machines et appareils de
compactage de déchets; location de machines et appareils de
broyage de déchets; location de machines et appareils de
traitement de produits chimiques; location de machines de
fabrication de verrerie; location de machines de fabrication de
chaussures; location de machines à travailler le tabac; mise à
disposition d’information sur le traitement de matériaux;
impression, nommément impression offset, héliogravure,
sérigraphie, lithographie, typographie; collecte, tri et élimination
de déchet et détritus; location de machines à tricoter; location de
machines à coudre; location de machines et appareils
d’impression; mise à disposition d’information météorologique;
conception architecturale; arpentage; études ou recherches
géologiques; conception de machines, appareils, instruments y
compris leurs pièces, ou systèmes constitués de ces machines,
appareils et instruments; design; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels; création
ou maintenance de sites Web pour des tiers; conseils techniques
ayant trait au rendement, à l’utilisation, etc. d’ordinateurs,
automobiles et autres machines nécessitant un niveau élevé de
compétences, d’aptitudes ou d’expérience individuelles de la part
de leur utilisateur en raison du degré de précision impliqué par leur
mode de fonctionnement; essais, inspection ou recherche dans le
domaine des produits pharmaceutiques, cosmétiques ou produits
alimentaires; recherche en matière de construction immobilière ou
planification urbaine; essais ou recherche en matière de
prévention de la pollution; essais ou recherche en matière
d’électricité; essais ou recherche en matière de génie civil; essais,
inspection ou recherche dans le domaine de l’agriculture, de
l’élevage de bétail ou de la pêche; essais ou recherche ayant trait
à des machines, appareils et instruments; location d’appareils de
mesure; location d’ordinateurs; fourniture de programmes
informatiques; location d’appareils et instruments de laboratoire;
location d’instruments à dessin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,767. 2006/03/15. TEXEL INC., 485, rue des Érables, St-
Elzéar, Beauce Nord, QUÉBEC G0S 2J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GEOROUTE 
MARCHANDISES: Toiles géotextiles tissées et non-tissées,
aiguilletées, fabriquées de polyester et/ou polypropylène. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Woven and non-woven geotextile fabrics, needled,
made of polyester and/or polypropylene. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,293,872. 2006/03/16. 1039298 Alberta Ltd., 4069 W. 37th Ave.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

MONTECITO 
SERVICES: (1) Real estate services, namely operation and
management of residential condominium properties, parking
facilities and facilities and amenities relating thereto. (2) Real
estate services, namely development, construction and sale of
residential condominium properties. Used in CANADA since at
least as early as August 18, 2005 on services (2). Proposed Use
in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services immobiliers, nommément exploitation et
gestion de condominiums à usage d’habitation, de parcs de
stationnement, et d’installations et d’aménagements y ayant trait.
(2) Services immobiliers, nommément aménagement,
construction et vente de propriétés de condominiums à usage
d’habitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 août 2005 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,293,894. 2006/03/16. The Brantford General Hospital
Foundation, a legal entity, 200 Terrace Hill Street, Brantford,
ONTARIO N3R 1G9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES
ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

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

SERVICES: Fundraising services; Hospital services. Used in
CANADA since February 16, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds; services hospitaliers.
Employée au CANADA depuis 16 février 2006 en liaison avec les
services.

1,294,346. 2006/03/20. United Agri Products Canada, Inc., c/o
P.O.Box 85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

SO-FAST 
WARES: Seed inoculants. Used in CANADA since at least as
early as March 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Inoculants pour semences. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,294,437. 2006/03/21. PERRAS, Guy et TRUDEAU, Pierre en
partenariat, 127, Principale, St-Edouard-de-Napierville, QUÉBEC
J0L 1Y0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050,
BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC,
H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Ensemble de bâtons de golf. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Set of golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,294,453. 2006/03/21. CEO International Inc., a corporation
incorporated under the laws of the Turks & Caicos Islands, Suite
C12, Market Place, Providencialies, TURKS AND CAICOS
ISLANDS 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 

TAXRX 
WARES: Printed matter namely, newsletters, books, pamphlets,
and newspaper, magazine, and journal articles, electronic
publications namely, newsletters, books, pamphlets, and
newspaper, magazine, and journal articles that are downloadable
from a public data network. SERVICES: Legal services; the
production and presentation of radio, television, Internet or
multimedia programming relating to legal matters. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livres,
dépliants et journaux, magazine et articles de journaux,
publications électroniques, nommément bulletins, livres, dépliants
et journaux, magazine et articles de journaux téléchargeables
d’un réseau de données publiques. SERVICES: Services
juridiques; production et présentation de programmes et
émissions de radio, de télévision, Internet ou multimédias ayant
trait à des questions de droit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,454. 2006/03/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

 

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,477. 2006/03/21. CENTUM Financial Group Inc., 700 -
1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2R1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 
 

SERVICES: Financial services, namely the operation of a
mortgage and insurance brokerage business; franchise services
relating to such financial services. Used in CANADA since at least
as early as March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément exploitation d’une
entreprise de courage hypothécaire et d’assurance; services de
franchises ayant trait à ces services financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,294,590. 2006/03/07. Réseau Telmatik Inc., 204, boul. de
Montarville, bureau 250, Boucherville, QUEBEC J4B 6S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

TOUCHBASE 
SERVICES: Provision of electronic temporary use of non-
downloadable software to assist in the exchange of information
between members of the real estate community, not including
video conferencing software. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2005 on services.

SERVICES: Fourniture d’utilisation électronique temporaire de
logiciels non téléchargeables pour aider à l’échange d’information
entre membres du milieu de l’immobilier, sauf les logiciels de
vidéoconférence. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,294,596. 2006/03/07. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, Suite 1420, 401 Bay Street, 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 
 

WARES: Hats, shirts, sweatshirts, sweaters, pants, scarves,
gloves, jackets, coats, luggage, belts, blankets, throws,
decorative. SERVICES: (1) Operation of retail department stores.
(2) Operation of retail department stores; advertising and
promotion of third party goods and services through advertising on
television, radio, Internet and through print media; publication and
dissemination of editorial, advertising, entertainment, information
and news content through print media and the Internet. (3)
Restaurant services. (4) Gift registry services. (5) Support of
community charitable registered organizations through donation
of money to such organizations, raising funds for charitable
purposes, educational, historial and amateur sport purposes,
promotion charitable causes, namely developing, organizing,
instructing, directing, conducting, assisting and sponsoring the
fundraising objectives of a variety of charitable organizations,
educational, historial and amateur sport purposes. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on wares and
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services
(4), (5).

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons, foulards, gants, vestes, manteaux,
bagages, ceintures, couvertures, jetés et articles décoratifs.
SERVICES: (1) Exploitation de grands magasins de détail. (2)
Exploitation de grands magasins de détail; publicité et promotion
des produits et services de tiers au moyen de publicités à la
télévision, à la radio, sur l’Internet et dans les médias imprimés;
publication et diffusion de contenu éditorial, publicitaire,
divertissant, informatif et de nouvelles au moyen des médias
imprimés et de l’Internet. (3) Services de restauration. (4) Services
de liste pour cadeau. (5) Soutien d’oeuvres de charité
enregistrées au moyen de dons en argent, collecte de fonds à des
fins caritatives, pédagogiques, historiques et sportives (sport
amateur), promotion d’oeuvres de bienfaisance, nommément
élaboration, organisation, enseignement, direction, réalisation,

aide et parrainage des objectifs de collecte de fonds d’une gamme
d’organismes caritatifs et d’oeuvres à caractère pédagogique,
historique et sportif (sport amateur). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,294,597. 2006/03/07. THE GOVERNOR AND COMPANY OF
ADVENTURERS OF ENGLAND TRADING INTO HUDSON’S
BAY, Suite 1420, 401 Bay Street, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is black and the letters HBC are white. The four coloured bands,
from top to bottom onthe left hand side of the drawing, are blue,
yellow, red and green. The four coloured bands, from top to
bottom on the right hand side of the drawing, are green, red,
yellow and blue.

WARES: Hats, shirts, sweatshirts, sweaters, pants, scarves,
gloves, jackets, coats, luggage, belts, blankets, throws, decorative
pins. SERVICES: (1) Operation of retail department stores. (2)
Operation of retail department stores; advertising and promotion
of third party goods and services through advertising on television,
radio, Internet and through print media; publication and
dissemination of editorial, advertising, entertainment, information
and news content through print media and the Internet. (3)
Restaurant services. (4) Gift registry services. (5) Support of
community charitable registered organizations through donation
of money to such organizations, raising funds for charitable
purposes, educational, historial and amateur sport purposes,
promotion charitable causes, namely developing, organizing,
instructing, directing, conducting, assisting and sponsoring the
fundraising objectives of a variety of charitable organizations,
educational, historial and amateur sport purposes. Used in
CANADA since at least as early as December 2005 on wares and
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on services
(4), (5).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en noir et les lettres HBC sont en
blanc. Les quatre bandes de couleur, de haut en bas dans la partie
gauche du dessin, sont en bleu, jaune, rouge et vert. Les quatre
bandes de couleur, de haut en bas dans la partie droite du dessin,
sont en vert, rouge, jaune et bleu.

MARCHANDISES: Chapeaux, chemises, pulls d’entraînement,
chandails, pantalons, foulards, gants, vestes, manteaux,
bagages, ceintures, couvertures, jetés et épinglettes décoratives.
SERVICES: (1) Exploitation de grands magasins de détail. (2)
Exploitation de grands magasins de détail; publicité et promotion
des produits et services de tiers au moyen de publicités à la
télévision, à la radio, sur l’Internet et dans les médias imprimés;
publication et diffusion de contenu éditorial, publicitaire,
divertissant, informatif et de nouvelles au moyen des médias
imprimés et de l’Internet. (3) Services de restauration. (4) Services
de liste pour cadeau. (5) Soutien d’oeuvres de charité
enregistrées au moyen de dons en argent, collecte de fonds à des
fins caritatives, pédagogiques, historiques et sportives (sport
amateur), promotion d’oeuvres de bienfaisance, nommément
élaboration, organisation, enseignement, direction, réalisation,
aide et parrainage des objectifs de collecte de fonds d’une gamme
d’organismes caritatifs et d’oeuvres à caractère pédagogique,
historique et sportif (sport amateur). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (4), (5).

1,294,635. 2006/03/07. PROFILE PRODUCTS LLC, a Delaware
limited liability company, 750 Lake Cook Road, Suite 440, Buffalo
Grove, Illinois 60089, 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 

TERRA-MATRIX 
WARES: Mulch. Priority Filing Date: September 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
711767 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis. Date de priorité de production: 13
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711767 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,655. 2006/03/09. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20,
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

WEST COAST 

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires
pour hommes, nommément T-shirts, chandails, chemises,
ceintures, pantalons, jeans, jackets, vestons, manteaux, cravates,
bas, gants, chapeaux, casquettes, maillots de bain, sous-
vêtements, shorts, bermudas, culottes, polos, foulards,
chaussures, nommément souliers, bottes, sandales, mocassins,
chaussures de plage, chaussures de sport, espadrilles,
chaussures de pluie, et pantoufles. SERVICES: Opération des
magasins de vente au détail de vêtements et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins 1986 en liaison avec les
services; 1989 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing and clothing accessories men’s, namely T-
shirts, sweaters, shirts, belts, pants, jeans, jackets, suit coats,
coats, neckties, hose, gloves, hats, peak caps, swim suits,
underclothing, shorts, Bermuda shorts, culottes, polos, scarves,
footwear, namely shoes, boots, sandals, moccasins, beach
footwear, sports footwear, sneakers, rain shoes, and slippers.
SERVICES: Operation of retail clothing and accessory stores.
Used in CANADA since at least 1986 on services; 1989 on wares.

1,294,675. 2006/03/10. HOUSE BRAND CONSTRUCTION LTD.,
#202, 2212 - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark as applied for.
The word HOUSE is in the colour white and the word BRAND is in
black. The square background is in red.

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

SERVICES: (1) Architecture and building design, construction
services, interior design, manufacturing and sales of furniture and
accessories. (2) Real estate services. Used in CANADA since at
least as early as August 21, 2000 on services (1); January 31,
2005 on services (2).
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La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce comme demandée. Le mot HOUSE est en
blanc et le mot BRAND est en noir. L’arrière-plan carré est en
rouge.

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

SERVICES: (1) Design architectural et conception des bâtiments,
services de construction, aménagement intérieur, fabrication et
vente de meubles et d’accessoires. (2) Services immobiliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août
2000 en liaison avec les services (1); 31 janvier 2005 en liaison
avec les services (2).

1,294,693. 2006/03/10. SO BILL HOLDINGS INC., 60 Melford
Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 
 

The transliteration of the three Chinese characters inside the mark
from top to bottom is "DOR FOOK PAI", which translates into
English as "Much Fortune Brand", as provided by the applicant.

WARES: Canned seafood products, namely, canned abalone,
canned clam, canned shark’s fin soup, and canned crab meat;
dried seafood products, namely, dried abalone, dried clams, dried
oysters, dried shark’s fin, and dried geoduck meat; frozen seafood
products, namely, frozen scallop, frozen fish, frozen crab meat,
frozen shrimps, frozen abalone, and frozen geoduck meat. Used
in CANADA since at least as early as June 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois
de la marque, du haut en bas, est "DOR FOOK PAI ", ce qui se
traduit en anglais par "Much Fortune Brand".

MARCHANDISES: Fruits de mer en boîte, nommément oreilles
de mer en boîte, palourdes en boîte, soupe aux ailerons de requin
en boîte et chair de crabe en boîte; produits de la mer séchés,
nommément oreille de mer séchée, palourdes séchées, huîtres
séchées, ailerons de requins séchés, et chair de panopes séchée;
produits de la mer surgelés, nommément pétoncles surgelés,
poisson surgelé, chair de crabe surgelée, crevettes surgelées,
oreille de mer surgelée, et chaire de panopes surgelée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,294,701. 2006/03/13. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ATB PREFERRED 
WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
agreements, sales drafts, billing statements, credit card deposit
slips, envelopes, sales drafts, display signs and printed
advertisements. SERVICES: Financial services related to the
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
carte de crédit, contrats de cartes de crédit, bordereaux de vente,
états de compte, formulaires de dépôt de carte de crédit,
enveloppes, bordereaux de vente, enseignes et annonces
publicitaires imprimées. SERVICES: Services financiers
concernant l’émission et l’utilisation de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,294,729. 2006/04/10. TSC STORES L.P., 1950 Oxford Street
East, London, ONTARIO N5V 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUZANNE GODIN,
(SZEMENYEI, KIRWIN, MACKENZIE LLP), 376 RICHMOND
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3C7 

COUNTRY PRO 
WARES: Hand and gardening tools. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels et outils de jardinage.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,294,800. 2006/03/22. Camera Knowledge Incorporated, 48
Glendownynne Road, Toronto, ONTARIO M6P 3E4 

camera knowledge incorporated 
The right to the exclusive use of the word CAMERA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cameras. (2) Firmware for processing pictures from
raw data to picture files in a digital camera. SERVICES: (1)
Computer software design services. (2) Developing computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMERA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Appareils-photo. (2) Microprogrammes
pour convertir les données brutes d’images en fichiers images
dans un appareil-photo numérique. SERVICES: (1) Services de
conception de logiciels. (2) Élaboration de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,295,031. 2006/03/23. 2108807 Ontario Inc., d.b.a. Above and
Beyond, 1467A Snyders Road, Baden, ONTARIO N3A 3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Artificial flower arrangements. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Arrangements de fleurs artificielles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,113. 2006/03/24. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

JOHN PLAYER 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises.

1,295,115. 2006/03/24. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular
border is white, the background is light blue, the border for the
diamond is white, dark red and red from the outside in, the
background within the diamond is red, the words "JOHN PLAYER"
are white, the word "STANDARD" is silver, the word "BOLD" is
dark blue, the trim for the life buoy is gold while the word
"PLAYER’S" in the life buoy is white against a dark blue
background, the sailor is wearing a blue hat with the word "HERO"
appearing in white, and a blue tunic with a light blue collar. The
background within the life buoy consists of red ships on blue water
with a light blue sky.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La bordure rectangulaire est en blanc,
l’arrière-plan est en bleu clair, la bordure pour du diamant est en
blanc, en rouge foncé et en rouge de l’extérieur vers l’intérieur,
l’arrière-plan avec le diamant est en rouge, Les mots JOHN
PLAYER sont en blanc, le mot STANDARD est de couleur argent,
le mot BOLD est en bleu foncé, la garniture de la bouée de
sauvetage est en doré et le mot PLAYER’S dans la bouée de
sauvetage est en blanc sur un arrière-plan bleu foncé, le marin
porte une casquette en bleu avec le mot HERO en blanc et une
tunique en bleu avec un collet en bleu clair. L’arrière-plan dans la
bouée de sauvetage est composé de navires en rouge sur de l’eau
bleue avec un ciel bleu clair.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises

.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 286 November 1, 2006

1,295,121. 2006/03/24. Player’s Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,159. 2006/03/24. Kindly Eggs Co., Ltd., 1F, No. 65, San
Fuh Street, San Kuay Village, Jeou Ru Hsiang, Ping Tung Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

The Chinese characters transliterate as ’guang’, ’da’, ’li’ and
translate as ’wide, vast, numerous, expand, big, large, loud and
sharp, interest.’

WARES: Preserved eggs, eggs, duck eggs, salted duck eggs,
quail eggs, eggs powder. Used in CANADA since at least as early
as April 20, 2005 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"guang", "da" et "li", ce qui peut se traduire en anglais par "wide,
vast, numerous, expand", "big, large, loud" et "sharp, interest".

MARCHANDISES: Oeufs en conserve, oeufs, oeufs de canard,
oeufs de canard salés, oeufs de cailles et oeufs en poudre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,295,476. 2006/03/27. Jumping Jiminy’s Playland and Café Inc.,
400-2980 Island Highway North, Rock City Centre, Nanaimo,
BRITISH COLUMBIA V9T 5V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

JUMPING JIMINY’S 
WARES: (1) Children’s clothing, magnets, mugs and cups. (2)
Balloons. SERVICES: Operation of children’s play structures,
games rooms and party rooms; restaurant and café services.
Used in CANADA since October 23, 2004 on services. Used in
CANADA since as early as May 2005 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour enfants, aimants, grosses
tasses et tasses. (2) Ballons. SERVICES: Exploitation de
structures de jeu, salles de jeu et et salles de fête pour enfants;
services de restaurant et de café. Employée au CANADA depuis
23 octobre 2004 en liaison avec les services. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,295,489. 2006/03/28. Modelco Worldwide Limited, Suite 501A,
5th Floor, No. 9 Queens Road, Central, HONG KONG, CHINA
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, QUEBEC, H3B3V2 
 

WARES: (1) Cosmetics, make-up powders and products, namely
foundation, blush, face powders, eye shadow, mascara, eye
liners, lipstick, lip gloss, nail polish, beauty masks, soaps, hair
lotions, perfumes and fragrances, skin and face cleansers,
moisturisers, creams, gels and lotions for the skin and face, make-
up brushes; heated eyelash curlers, cosmetic brushes, tweezers,
hair straightening appliances, atomizers, razors, crimping devices,
hair clippers, nail files and clippers, manicure sets. (2) Cosmetic
brushes, sponges for the skin, brushes and combs, perfume
sprayers and vaporizers, cosmetic utensils, powder puffs. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
September 24, 2003 under No. 971523 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, poudres et produits de
maquillage, nommément fond de teint, fard à joues, poudres pour
le visage, ombre à paupières, fard à cils, eye-liner, rouge à lèvres,
brillant à lèvres, vernis à ongles, masques de beauté, savons,
lotions capillaires, parfums et fragrances, nettoyants pour la peau
et le visage, hydratants, crèmes, gels et lotions pour la peau et le
visage, pinceaux et brosses pour maquillage; recourbe-cils
chauffés, pinceaux de maquillage, pincettes, appareils de
défrisage, atomiseurs, rasoirs, dispositifs de sertissage,
tondeuses à cheveux, limes à ongles et coupe-ongles,
nécessaires à manucure. (2) Pinceaux de maquillage, éponges
pour la peau, brosses et peignes, pulvérisateurs et brumisateurs
de parfums, instruments cosmétiques, houppettes. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 24 septembre 2003 sous le No. 971523 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,496. 2006/03/28. 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 

LIQUID2GO 
WARES: Hydration system consisting of a mouthpiece, delivery
tube, and lid to fasten bottles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Système d’hydratation comprenant un
embout buccal, un tube d’acheminement et un opercule pour
attacher les bouteilles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,505. 2006/03/20. BOCK’S CATTLE-IDENTI COMPANY,
an Illinois corporation, Box 614, 3101 Cedar Avenue, Mattoon,
Illinois 61938, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

BOC-LOC 
WARES: (1) Tags for cattle, also known as brisket tags or dewlap
tags, which are cattle identification tags incorporating a lock-on
device which permanently attaches each tag to the animal; toggle
punches for punching a hole in the brisket/dewlap of the cow prior
to installing the tag. (2) Replacement nylon anvils for toggle
punches, replacement cutting tubes for toggle punches, and
bending tools for tags for cattle. Used in CANADA since at least
as early as 1989 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Plaques d’identité pour bovins, aussi
appelées "plaques d’identité de bréchet " ou "plaques d’identité de
fanon", qui sont des plaques d’identité de bovins comprenant un
dispositif de verrouillage qui fixe à demeure chaque plaque
d’identité à la bête; poinçons articulés pour poinçonnage d’un trou
dans le bréchet/fanon de la vache, avant la pose de la plaque
d’identité. (2) Enclumes de remplacement en nylon pour poinçons
à genouillère, tubes de coupe de remplacement pour poinçons à
genouillère et outils de pliage d’étiquettes pour bovins. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,295,518. 2006/03/21. SAGETRA INC., 820, Deslauriers Road,
St-Laurent, QUEBEC H4N 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELIM MOGHRABI,
(MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU
1405, MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8 
 

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

WARES: Household hardware and kitchenware, namely:
Bakeware, namely, loaf pans, spring form pans, and bundform
pans, cake stands; Barware, namely, coasters, shot glasses and
cocktail shakers, jiggers and bar spoons, bottle openers and
corkscrews, bottle cap holders, can punchers, wine and ice
buckets and wine bucket stands, ice scoops, bar strainers and
malt cups, condiments sets and inserts; Stainless steel and
copper mixing bowls; colanders; jugs, namely, cappuccino
steamers and juice servers; Fondue sets, namely, pots, burners,
candles, fondue burner fuel, and forks; fondue condiment sets,
namely, ceramic jars, spoons, and wire rack; Buffetware, namely;
Chafer sets, cover, Water pan, pans, burners, candles, burner
fuels, wire racks, wire lid holders, wire frames, steam table inserts
and lids, Vegetable inserts and lids. Food preparation equipment,
namely, food mills, food mill disks, potato mashers, potato ricers,
juicers, French fry cutters, cutter blades, rotary cheese graters,
shredder drums, rotary herb graters, plane graters, plane
shredders, parmesan graters, six-sided graters, and four-sided
graters; Measuring utensils, namely, measuring spoons,
measuring cups, and measuring beakers; scoops, namely, ice
cream scoops, cookie dough scoops, and coffee measure scoops;
Food storage vessels, namely, canisters, spice shakers, salt and
peppershakers, dredgers, salt and pepper mills; Flatwares
namely, spoons, forks, steak knives, table knives. Kitchen
utensils, namely, mesh strainers, conical strainers, sieves, serving
tongs, utility tongs, ice tongs, spatulas, mixing paddles, pie
servers, turners, grapefruit knives, sandwich spreaders, dough
scrapers, cake servers, griddle scrapers, skimmers, Spaghetti
servers, spoons, forks, perforated and slotted spoons, ladles,
gravy ladles, garlic presses, peelers, cheese knives, pizza cutters,
cheese slicers, utensil hanging rails and hooks, cylinder holder,



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 288 November 1, 2006

utensil holder, bottle holders, pastry brushes, rubber bowl
scrappers, citrus juicers and squeezers, splatter guards, trivets,
non-slip base pads, non-slip base mixing bowls, pot warmers, tea
infusers, tea, coffee pots and decanters, coffee dipper, creamers,
canning funnels, pastry blenders, potato mashers, meat
pounders, meat hooks, s/s skewers, chips bagger, egg rings, soap
dishes, paper towel holders, table crumber, ash trays, menu clips,
flexible Swedish whisks, piano whisks, French whisks, balloon
whisks, jug whisks, flat whisks, egg whisks, rolling pins, wooden
spoons, wooden spatulas; water pitchers, gravy boats, trays and
platters, sundae dishes, and cheese shakers, Professional knives
namely, cook’s, butcher’s, pastry knives, knife sharpeners
electrical and manual, knife block sets. Seafood accessories,
namely, fish poachers, snail dishes, cocktail cups, supreme bowls
and frames, lobster and nutcrackers; Decoration accessories,
namely, fruits and vegetable decorating tools, apple corers, pickle
slicers, tomato Wiz, melon ballers, lemon zesters, Kitchen timers,
namely digital and manual timers. Used in CANADA since August
14, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie domestique et articles de
cuisine, nommément ustensiles pour la cuisson, nommément
moules à pain, moules à charnières et moules à savarins,
supports à gâteaux; articles de bar, nommément sous-verres,
verres de mesure à alcool et coqueteliers, doseurs et cuillères à
bar, décapsuleurs et tire-bouchons, supports à bouchons de
bouteille, ouvre-boîtes, seaux à vin et seaux à glace et porte-
seaux à vin, pelles à glace, passoires de bar et coqueteliers,
ménagères à condiments et leurs accessoires; bols à mélanger en
acier inoxydable et en cuivre; passoires; cruches, nommément
appareils à vapeur pour mousser le lait et serveurs à jus; services
à fondue, nommément marmites, brûleurs, bougies, combustible
à fondue et fourchettes à fondue; ménagères à condiments de
fondue, nommément bocaux en céramique, cuillères et supports
en fil métallique; articles de buffet, nommément plats-réchauds,
cloches, bacs à eau, bacs, brûleurs, bougies, combustible,
supports en fil métallique, supports à couvercles en fil métallique,
cadres en fil métallique, récipients de table chaude à vapeur et
couvercles, bacs à légumes et couvercles. Équipement pour la
préparation des aliments, nommément moulins à aliments,
disques pour moulins à aliments, pilons à pommes de terre,
presse-purée, presse-fruits, coupe-frites, lames d’outil à couper,
râpes à fromage rotatives, moulinettes, hache-herbes rotatifs,
râpes plates, mandolines, râpes à parmesan, râpes à six faces et
râpes à quatre faces; ustensiles à mesurer, nommément cuillères
à mesurer, tasses à mesurer et verres doseurs; pelles et cuillères,
nommément cuillères à crème glacée, pelles à pâte à biscuits et
pelles à café; récipients pour la conservation des aliments,
nommément boîtes de cuisine, saupoudroirs à épices, salières et
poivrières, saupoudroirs, moulins à sel et à poivre; couverts,
nommément cuillères, fourchettes, couteaux dentés, couteaux de
table. Ustensiles de cuisine, nommément passoires en fil,
passoires coniques, tamis, pinces à servir, pinces tout usage,
pinces à glace, spatules, spatules à mélanger, pelles à tarte,
pelles, couteaux à pamplemousse, tartineurs, racloirs à pâte,
présentoirs à gâteaux, racloirs à crêpes, rasettes, cuillères à
spaghetti, cuillères, fourchettes, cuillères perforées et cuillères à

rainures, louches, louches à sauce, presse-ail, peleuses,
couteaux à fromage, roulettes à pizza, coupe-fromage, rails de
suspension pour ustensiles et crochets, porte-cylindres, porte-
ustensiles, porte-bouteilles, pinceaux à pâtisserie, racloirs à bol,
presse-agrumes et presse-fruits, pare-éclaboussures, sous-plats,
coussinets anti-dérapants pour socles, bols à mélanger à base
antidérapante, chauffe-pots, passe-thé, théières, cafetières et
carafes, louches à café, crémiers, entonnoirs de mise en
conserve, mélangeurs à pâte à tarte, pilons à pommes de terre,
marteaux à viande, crochets à viande, brochettes, pelles à frites,
anneaux à oeufs, porte-savons, porte-serviettes de papier,
ramasse-miettes de table, cendriers, menu pinces, fouets en
spirale flexibles, fouets piano, fouets français, fouets ballon,
fouets à spirale long, fouets plats, fouets à oeufs, rouleaux à
pâtisserie, cuillères de bois, spatules de bois; pots à eau,
saucières, plateaux et plats de service, vaisselle à parfaits et
saupoudreurs à fromage, couteaux professionnels, nommément
couteaux de cuisine, couteaux de boucher, couteaux à pâtisserie,
aiguisoirs à couteaux électriques et manuels, blocs porte-
couteaux. Accessoires pour fruits de mer, nommément
poissonnières, assiettes à escargots, coupes à cocktail, bols à
suprême et cadres, pinces à homard et casse-noisettes;
accessoires de décoration, nommément outils pour décorer les
fruits et les légumes, vide-pommes, tranche-cornichons, cuillères
à vider les tomates, cuillères parisiennes, zesteurs de citron,
minuteries de cuisine, nommément minuteries numériques et
manuelles. Employée au CANADA depuis 14 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,295,694. 2006/03/28. Tribal Sportswear General Partnership,
40 King Street West, Suite 2700, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

IDEAL SHAPE 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, vests, blazers,
smocks, jumpsuits and dresses; coordinates, namely skirt and
vest sets, skirt and sweater sets, skirt and blouse sets, skirt and
jacket sets, pants and vest sets, pants and shirt sets, pants and
blouse sets, pants and jacket sets, overall and blouse sets, overall
and t-shirts sets, overall and sweater sets; outerwear, namely
coats, capes, wind-proof jackets, shells, jackets, stoles, ponchos,
fleece jackets, anoraks and raincoats; tops, namely shirts,
blouses, t-shirts, pull-overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops,
tanktops, turtlenecks, halters, bodysuits, tank tops; bottoms,
namely pants, overalls, pedal pushers, jodhpurs, slacks, jeans,
shorts, bermudas, sweatpants, culottes, skirts, tunics, jumpers
and wraparounds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, gilets, blazers, blouses, combinaisons-pantalons et
robes; combinaisons, nommément ensembles de jupes et de
gilets, ensembles de jupes et de chandails, ensembles de jupes et
de blouses, ensembles de jupes et de vestes, ensembles de
pantalons et de gilets, ensembles de pantalons et de chemises,
ensembles de pantalons et de blouses, ensembles de pantalons
et de vestes, ensembles de salopettes et de blouses, ensembles
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de salopettes et de tee-shirts, ensembles de salopettes et de
chandails; vêtements de plein air, nommément manteaux, capes,
vestes coupe-vent, coquilles, vestes, étoles, ponchos, vestes
molletonnées, anoraks et imperméables; hauts, nommément
chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, débardeurs, chandails à col roulé, bain-de-
soleil, justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons,
salopettes, pantalons corsaire, jodhpurs, pantalons sport, jeans,
shorts, bermudas, pantalons de survêtement, jupes-culottes,
jupes, tuniques, jumpers et peignoirs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,961. 2006/03/30. Avon Products, Inc., (a New York
corporation), 1251 Avenue of the Americas, New York, New York
10020, 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 

DRIVEN 
WARES: Cologne, aftershave lotion, aftershave balm, skin soap,
non-medicated skin care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, lotion après-rasage, baume
après-rasage, savon pour la peau, préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,991. 2006/03/31. Joseph A. Lipton, 29 West 47th Street,
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LES LARMES DE CHRIST 
WARES: Jewelry, including necklaces, pendants, earrings, pins,
rings, charms, bracelets and precious and semi-precious
gemstones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, épingles, bagues, breloques, bracelets et pierres
précieuses et semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,995. 2006/03/31. Joseph A. Lipton, 29 West 47th Street,
New York, New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE TEARS OF CHRIST 
WARES: Jewelry, including necklaces, pendants, earrings, pins,
rings, charms, bracelets and precious and semi-precious
gemstones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, y compris colliers, pendentifs, boucles
d’oreilles, épingles, bagues, breloques, bracelets et pierres
précieuses et semi-précieuses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,083. 2006/03/30. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

REVLON COUTURE 
WARES: Face makeup, eye makeup, eyeliner, eye shadow,
mascara, lipstick, lip liner, lip gloss, facial powder, facial lotion, nail
enamel, and nail decorations in the nature of decals, stickers,
glitter, rhinestones, gems, and appliqués for application to the
nails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour le visage, maquillage pour
les yeux, eye-liner, ombre à paupières, fard à cils, rouge à lèvres,
crayon à lèvres, brillant à lèvres, poudre pour le visage, lotion pour
le visage, vernis à ongles et décorations pour les ongles sous
forme de décalcomanies, autocollants, brillants, faux brillants,
gemmes, et appliqués pour application sur les ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,086. 2006/03/30. MEVA Schalungs-Systeme GmbH,
Industriestr. 5, 72221 Haiterbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The arrow is red
and the word MEVA is black

WARES: Clamping locks for connecting concrete formwork, and
other formwork accessories, formwork supports, props and braces
for formwork and for concreting, pro-heads, concreting
frameworks, falsework and shoring frameworks; formwork for the
concreting of walls, ceilings, beams and of joists, column
formwork, pier formwork and other special formwork, textured
formwork; multi-layer panels of plastics as formwork panels for
concrete formwork technology; wooden props and wooden beams
for building purposes, namely for concrete formwork, formwork
supports, props and braces for formwork and for concreting,
concreting frameworks, falsework and shoring frameworks. Used
in CANADA since at least as early as December 2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La flèche est en rouge et le mot "MEVA"
est en noir.
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MARCHANDISES: Serre-joints pour raccorder des coffrages, et
autres accessoires à coffrage, supports de coffrage, étançons et
contrefiches pour coffrage et pour bétonnage, trépieds, ossatures
à bétonnage, ossatures d’échafaudage et d’étayage; coffrage
pour bétonnage de murs, de plafonds, de poutres et de solives,
coffrage de colonnes, coffrage de jetée et autres coffrages
spéciaux, coffrage texturé; panneaux en plastique multicouches
comme panneaux de coffrage pour technologie du coffrage;
étançons en bois et poutres en bois pour fins de construction,
nommément pour coffrage, supports de coffrage, étançons et
contrefiches pour coffrage et pour bétonnage, ossatures à
bétonnage, ossatures d’échafaudage et d’étayage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,296,123. 2006/03/31. 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 

QBX 
WARES: Live animals, namely boars. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément sangliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,131. 2006/03/31. Henkel Consumer Adhesives, Inc., (a
corporation organized under the laws of the State of Ohio), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1355, 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 

TURBO 
WARES: Household and construction adhesives. Priority Filing
Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/850879 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à usage ménager et pour la
construction. Date de priorité de production: 31 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850879 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,305. 2006/03/27. NEWS CANADA INC., 111 Peter Street,
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

NC 

SERVICES: (1) News agency services, namely, the preparation
and distribution of news items and articles by print medium. (2)
News agency services, namely, the preparation and distribution of
news items and articles by CD ROM and a global computer
network Website. Used in CANADA since at least as early as
1981 on services (1); 1997 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de presse, nommément
préparation et distribution d’actualités et d’articles par les médias
imprimés. (2) Services d’agence de presse, nommément
préparation et distribution d’actualités et d’articles par CD-ROM et
un site Web sur le réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les
services (1); 1997 en liaison avec les services (2).

1,296,306. 2006/03/27. DEBUT COMMUNICATIONS INC., 250
Galaxy Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 5R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DERWIN WONG, (MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO,
ONTARIO, M5C2V6 

ORANGE TAG 
SERVICES: (1) Preparation of custom advertisement and custom
promotional products and printed materials for others; preparing
promotional and merchandising material for others; packaging
business promotional samples and products for others;
merchandise packaging; packaging and re-packaging articles to
the order and specification of others. (2) Website design and
development services for others, namely on-line catalogues and
stores. (3) Order fulfillment services for others, namely, receiving,
sorting, processing and disposing of orders via a global computer
network; online order processing for others via a global computer
information network for a variety of consumer goods and services;
customized shipping services, namely, providing customized
freight transportation or distribution via air, rail, ship and/or surface
transportation; warehousing services; freight forwarding. Used in
CANADA since at least August 01, 2004 on services.

SERVICES: (1) Préparation de publicités et de produits et
imprimés publicitaires pour des tiers; préparation de matériel
promotionnel et de marchandisage pour des tiers; emballage de
produits et échantillons publicitaires pour des tiers; emballage de
marchandises; emballage et remballage d’articles selon les
commandes et spécifications de tiers. (2) Services de conception
et de développement de sites web pour des tiers, nommément
catalogues et magasins en ligne. (3) Services de traitement des
commandes pour des tiers, nommément réception, tri, traitement
et disposition des commandes au moyen d’um réseau mondial
d’informatique; traitement des commandes en ligne pour des tiers
au moyen d’un réseau mondial d’informatique pour un grand choix
de biens de consommation et de services; services d’expédition
personnalisés, nommément fourniture de transport ou de
distribution personnalisés de marchandises par voie aérienne,
ferroviaire, maritime et/ou terrestre; services d’entreposage;
expédition de marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins 01 août 2004 en liaison avec les services.
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1,296,308. 2006/03/27. White Point Holdings Limited, 25 White
Point Road, # 2 White Point, Queens County, NOVA SCOTIA
B0T 1G0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL M. MURPHY, P. O. Box 730 , Halifax,
NOVA SCOTIA, B3J2V1 

The Breakers at White Point 
SERVICES: Construction and operation of a condominium and
hotel project. Used in CANADA since March 2006 on services.

SERVICES: Construction et exploitation d’un projet immobilier
comprenant logements en copropriété et hôtel. Employée au
CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les services.

1,296,317. 2006/03/27. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

PEAKSTART 
WARES: (1) Animal feeds. (2) Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since February 01, 2006 on wares (1); February 27, 2006 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour animaux. (2) Production
d’aliments pour le bétail, y compris au moins les bovins laitiers, les
bovins de boucherie, les porcs, les agneaux, les chevaux, les
poulets, les oies et les canards. Employée au CANADA depuis 01
février 2006 en liaison avec les marchandises (1); 27 février 2006
en liaison avec les marchandises (2).

1,296,460. 2006/03/31. NOMS DE CODE, Société Anonyme, 28-
32, avenue Victor Hugo, 75116 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

FLEUR DU MALE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de parfum,
eaux de Cologne, désodorisants à usage personnel (parfumerie);
huiles essentielles pour la fabrication de produits parfumés, huiles
à usage personnel; huiles à usage cosmétique, savons,
nommément savon à barbe, savon antibactérien, savon
déodorant, savon pour la peau; produits et laits de toilette,
nommément laits et savons pour la toilette, déodorants;
cosmétiques, nommément rouge à lèvre, ombres à paupières,
mascara, vernis à ongles, cires à épiler; dépilatoires; crèmes
hydratantes pour la peau; démaquillant, masques de beauté;

produits et préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément crèmes solaires, crèmes et lotions pour
l’amincissement; lotions, savons et sels pour le bain; produits pour
les soins des cheveux, nommément shampooings; lotions et gels
pour le rasage, savons à barbe, dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: perfumes, toilet waters, parfume, Colognes, deodorants
for personal use (perfumery); essential oils for the manufacture of
perfumed products, oils for personal use; oils for cosmetic use,
soaps, namely shaving soap, anti-bacterial soap, deodorant soap,
skin soap; cleansing products and milks, namely cleansing milks
and soaps, deodorants; cosmetics, namely lipstick, eyeshadow,
mascara, nail polish, depilatory waxes; depilatories; skin
moisturizing creams; make-up remover, facial masks; products
and cosmetic formulations for tanning the skin, namely sun
creams, creams and lotions to aid slimming; lotions, soaps and
bath salts; products for the grooming of hair, namely shampoo;
lotions and gels for shaving, shaving soaps, dentifrices. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,296,468. 2006/04/03. CK Franchising, Inc., 6640 Poe Avenue,
Suite 200, Dayton, OH 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

Des solutions réconfortantes en 
matière de soins à domicile 

The right to the exclusive use of the words SOINS À DOMICILE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Non-medical in-home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, and grocery and clothing
shopping. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of non-medical
in- home care services; non-medical in-home care, namely in-
home companionship care, meal preparation, and grocery and
clothing shopping. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Soins non médicaux à domicile, nommément soins
de compagnonnage à domicile, préparation de repas et achats
d’épicerie et vêtements. (2) Services de franchisage, nommément
offre d’aide technique concernant l’établissement et/ou
exploitation de services de soins à domicile non médicaux; soins
à domicile non médicaux, nommément soins-compagnonnage à
domicile, préparation de repas et achats d’épicerie et de
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,296,469. 2006/04/03. CK Franchising, Inc., 6640 Poe Avenue,
Suite 200, Dayton, OH 45414, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

COMFORTING SOLUTIONS FOR IN-
HOME CARE 

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

SERVICES: Non-medical in-home care, namely in-home
companionship care, meal preparation, and grocery and clothing
shopping. (2) Franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of non-medical
in- home care services; non-medical in-home care, namely in-
home companionship care, meal preparation, and grocery and
clothing shopping. Used in CANADA since July 28, 2004 on
services.

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

SERVICES: Soins non médicaux à domicile, nommément soins
de compagnonnage à domicile, préparation de repas et achats
d’épicerie et vêtements. (2) Services de franchisage, nommément
offre d’aide technique concernant l’établissement et/ou
exploitation de services de soins à domicile non médicaux; soins
à domicile non médicaux, nommément soins-compagnonnage à
domicile, préparation de repas et achats d’épicerie et de
vêtements. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2004 en
liaison avec les services.

1,296,514. 2006/04/04. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGENT ÉBLEUISSANT 
WARES: Medicated and non-medicated mouthwash and mouth
rinse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenté et non
médicamenté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,520. 2006/04/04. Goldsmith Seeds, Inc., 2280 Hecker
Pass Hwy, Gilroy, CA 95020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REFLECTIONS 

WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2001 on
wares. Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78725947 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78725947 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,296,522. 2006/04/04. Theverathanthreege Leopold Franklyn
Placidus Fernando, a Sri Lankan citizen, 22 Philipneri Road,
Kanuwana, Ja-Ela, SRI LANKA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

LOOK4ANY 
SERVICES: Promoting the goods and services of others by
displaying their advertisements and displaying online links to their
web sites, on any world wide computer network, including the
world wide web. Promoting the goods and services of others by
displaying their contact information and displaying online links to
their web sites, on any world wide computer network, including the
world wide web. Priority Filing Date: March 16, 2006, Country:
SRI LANKA, Application No: 131012 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des biens et des services de tiers par
l’affichage de leurs publicités et l’affichage de liens en ligne à leurs
sites Web, sur tout réseau informatique mondial, y compris le
World Wide Web. Promotion des biens et des services de tiers par
l’affichage de leur information personne-ressource et l’affichage
de leur liens en ligne à leurs sites Web, sur tout réseau
informatique mondial, y compris le World Wide Web. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: SRI LANKA, demande
no: 131012 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,523. 2006/04/04. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies, Turks & Caicos, Islands BWI, {unknown
address} 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 

ASSETPROTECTIONRX 
SERVICES: Legal services (2) Operation and maintenance of an
internet web-site offering information in the fields of legal
information, and guides to legal resources. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services juridiques (2) Exploitation et maintenance
d’un site web sur le réseau internet offrant de l’information dans le
domaine juridique, ainsi que des guides en matière de ressources
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,524. 2006/04/04. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies, Turks & Caicos, Islands BWI, {unknown
address} 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 

AMNESTYRX 
SERVICES: Legal services (2) Operation and maintenance of an
internet web-site offering information in the fields of legal
information, and guides to legal resources. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques (2) Exploitation et maintenance
d’un site web sur le réseau internet offrant de l’information dans le
domaine juridique, ainsi que des guides en matière de ressources
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,526. 2006/04/04. Goldsmith Seeds, Inc., 2280 Hecker
Pass Hwy, Gilroy, CA 95020, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SILHOUETTE 
WARES: Live plants (vegetatively propagated - no seeds). Used
in CANADA since at least as early as November 01, 2002 on
wares. Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78725936 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes (à propagation végétative -
pas à partir de semences). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 novembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78725936 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,296,540. 2006/04/04. Process Design Consultants Inc., 105
Victoria Street, Suite 406, Toronto, ONTARIO M5C 3B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BRINGING THINKING TO LIFE 

WARES: Training program materials, namely, training guides and
manuals; consulting program materials, namely, guides and
manuals. SERVICES: Provision of training programs to develop
employee and management skills in the areas of strategic
management, process management, project management,
performance management and issues management; provision of
consulting services in the areas of performance analysis, group
facilitation and individual coaching. Used in CANADA since at
least as early as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de programme de formation,
nommément manuels et guides de formation; consultation en
matériels de programme, nommément guides et manuels.
SERVICES: Fourniture de programmes de formation pour
accroître les compétences des employés et des gestionnaires
dans le domaine de la gestion stratégique, de la gestion des
processus, de la gestion de projets, de la gestion du rendement et
de la gestion des problèmes; fourniture de services de
consultation dans le domaine de l’analyse du rendement, des
ateliers de groupe et de l’accompagnement individualisé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,564. 2006/04/04. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies BWI, TURKS AND CAICOS ISLANDS
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 

TAXDEFENDERRX 
SERVICES: Legal services (2) Operation and maintenance of an
internet web-site offering information in the fields of legal
information, and guides to legal resources. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques (2) Exploitation et maintenance
d’un site web sur le réseau internet offrant de l’information dans le
domaine juridique, ainsi que des guides en matière de ressources
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,565. 2006/04/04. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies BWI, TURKS AND CAICOS ISLANDS
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 

EQUITYRX 
SERVICES: Legal services (2) Operation and maintenance of an
internet web-site offering information in the fields of legal
information, and guides to legal resources. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services juridiques (2) Exploitation et maintenance
d’un site web sur le réseau internet offrant de l’information dans le
domaine juridique, ainsi que des guides en matière de ressources
juridiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,567. 2006/04/04. Main Drug Mart Group Limited, 2047
Avenue Road, Toronto, ONTARIO M5M 4A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IRWIN STEINBERG,
(STEINBERG MORTON FRYMER LLP), 1100 - 5255 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

we mean it when we say...take care 
SERVICES: Operation of pharmacies and dispensaries. Used in
CANADA since March 01, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation de pharmacies et dispensaires.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,296,575. 2006/04/04. Commerce & Industrie Chidaca
International Canada inc., 8888 Boul. Lepage, Brossard,
QUÉBEC J4Y 3K6 

MASTERLUX 
MARCHANDISES: Accessoires pour la peinture, nommément :
pinceaux, rouleaux, montures-cages, rallonges-extensions,
pistolets à calfeutrer, grattoirs, plateaux (pannes). Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessories for painting, namely: paint brushes, rollers,
wire-frame rollers, extensions, caulking guns, scrapers, trays.
Used in CANADA since July 01, 2005 on wares.

1,296,748. 2006/04/05. Zhongshan Rising Dragon Foreign
Technology Company Ltd., Hongye Road, South Shenghui
Industrial Complex, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong,
528427, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

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

WARES: Billiard cues; billiard balls; billiard cases; billiard cue
racks; furniture, namely, billiard tables, stools, bars, poker tables,
and chairs; and electric lighting fixtures. SERVICES: Custom
manufacturing for other of billiard cues, billiard balls, billiard cases,
billiard cue racks, furniture, and electric lighting fixtures;
distribution services in relation to billiard cues, billiard balls, billiard
cases, billiard cue racks, furniture, and electric lighting fixtures;
and operation of a retail store for the sale of billiard and games
room equipment, furniture and lighting fixtures. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Baguettes de billard; boules de billard; étuis
de billard; supports pour queues de billard; meubles, nommément
tables de billard, tabourets, bars, tables de poker et chaises; et
appareils d’éclairage électriques. SERVICES: Fabrication sur
mesure pour des tiers de baguettes de billard, boules de billard,
mallettes de billard, supports pour queues de billard, meubles et
appareils d’éclairage électriques; services de distribution de
baguettes de billard, boules de billard, mallettes de billard,
supports pour queues de billard, meubles et appareils d’éclairage
électriques; et exploitation d’un magasin de vente au détail
d’équipement, meubles et appareils d’éclairage pour salles de
billard et de jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,755. 2006/04/05. Gestion Geneviève Kelly inc., 451, rue
Saint-Pierre, Montréal, QUÉBEC H2Y 2M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PROJEK ROOM 
SERVICES: Expositions de toiles, sculptures, projections et
autres oeuvres d’artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Exhibitions of paintings, sculptures, projections and
artist works. Proposed Use in CANADA on services.

1,296,763. 2006/04/05. Diamond Marble Co., Ltd., 18Fl, 63B/D
60, Yoido-Dong, Youngdeungpo-ku, Seoul, KOREA,
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

IMPERASTONE 
WARES: Natural stone products namely granite tiles and slabs for
use in construction; Natural stone products namely granite tiles
and slabs for use on floors, walls, countertops and bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pierre naturelle, nommément
carreaux de granite et dalles pour utilisation en construction;
produits de pierre naturelle, nommément carreaux de granite et
dalles pour utilisation sur des planchers, murs, plans de travail et
bars. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,296,766. 2006/04/05. Regent Park Realty Inc., Arbutus
Shopping Centre, #251 - 4255 Arbutus Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6J 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

REGENT PARK 
SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since
September 1989 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA depuis
septembre 1989 en liaison avec les services.

1,296,769. 2006/04/05. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 202
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

NORTHWIND 
WARES: Hot tubs and spas. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,296,773. 2006/04/05. Coast Spas Manufacturing Inc., 6315 202
Street, Langely, BRITISH COLUMBIA V2Y 1N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230 - 200
GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

NORTHWIND HOT TUBS TAKE THE 
CHILL OFF 

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

WARES: HOT TUBS AND SPAS. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales et spas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,486. 2006/04/12. Dynatech Action Inc., 4630 - 61st Street,
Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARTHUR M. SZABO,
(SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 - 11TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2R0G5 

MICROFLIGHT 

WARES: Radio controlled toy vehicles. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules-jouets radioguidés. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,297,489. 2006/04/12. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, Paris 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DELETEO 
WARES: Correction products, namely, correction fluid; correction
pens for type and ink; and correction tape for type and ink and
dispensers sold as a unit. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits correcteurs, nommément liquide
correcteur; stylos correcteurs pour imprimés et encre et
distributeurs, vendus comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,297,499. 2006/04/12. Pat Murray Guitar Company, 2150
Morning Wind Drive, Marriottsville, Maryland 21104, 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 

I.T. 
WARES: Musical instruments, namely guitars. Priority Filing
Date: October 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/731,397 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares. Date de priorité de production: 12 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,397 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,179. 2006/03/30. Tania Vancol, 69 Rue Dépatie, Laval,
QUEBEC H7L 5G3 
 

The English translation of QUISQUEYA is HIGH MOUNTAIN, as
provided by the applicant.

WARES: Soft drinks. Used in CANADA since 1979 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de QUISQUEYA est
HIGH MOUNTAIN.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA
depuis 1979 en liaison avec les marchandises.

1,298,286. 2006/04/19. Dundee Securities Corporation, 20
Queen Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

SKEENA CAPITAL TRUST 
The right to the exclusive use of the words CAPITAL and TRUST
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financing services, namely, the purchasing,
advancing, financing, administration, servicing and collection of
loans, mortgages, leases, conditional sales contracts, accounts
receivable and other financial assets through an asset
securitization vehicle, including the enhancement of such assets
and the raising of funds in the public and private debt market to
finance such purchases and advances. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément achat,
entente, financement, administration, traitement et collecte de
prêts, hypothèques, baux, contrats de vente conditionnelle,
comptes débiteurs et autres actifs financiers au moyen d’un
véhicule de titrisation d’actifs, y compris la mise en valeur de ces
actifs et la collecte de fonds dans le marché de la dette publique
et privée pour financer ces achats et avances. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,293. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

PXC 
WARES: Software for use in enabling users to monitor and work
on-demand in clinical teams to collaborate in patient treatment
planning, diagnoses, triage, and referral for patients while
connecting and communicating across institutional systems to
extract images and clinical reports from disparate electronic
medical records or picture archival systems for insurance, medical
and governments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour permettre aux
utilisateurs de surveiller et de travailler sur demande dans des
équipes soignantes en vue de collaborer à la planification au
traitement des patients, au diagnostic, au tri et à la présentation
des patients pendant la connexion et la communication dans des
systèmes institutionnels pour l’extraction d’images et de rapports
cliniques dans des dossiers médicaux électroniques disparates ou
des systèmes d’archivage d’images pour l’assurance, le corps
médical et les gouvernements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,294. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IXP 
WARES: Middleware software for physicians and clinical end-
users to enable multiple parties’ electronic medical records,
picture archiving and communications systems, to exchange
images and reports, while managing security, access to patient
intake, referral and triage, exchange of images and medical
reports. Used in CANADA since at least as early as October 2005
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels standard personnalisés pour
médecins et utilisateurs de clinique pour permettre aux systèmes
électroniques d’archivage d’enregistrements médicaux,
d’archivage d’images et de communication de plusieurs entités
d’échanger des images et des rapports, tout en prenant en charge
la gestion de la sécurité, de l’accès à l’information concernant
l’ingesta, l’aiguillage et triage des patients et de l’échange
d’images et de rapports médicaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,298,295. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HXI 
SERVICES: Providing to others the use of a communications
server for use in the field of digital imaging and communications in
medicine and insurance namely the transfer of radiological images
from medical devices and other medical information between
computers and multiple facilities. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on services.
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SERVICES: Fourniture à des tiers d’utilisation d’un serveur de
communications pour utilisation dans le domaine de l’imagerie
numérique et des communications en médecine et en assurance,
nommément transfert d’images radiologiques de dispositifs
médicaux et d’autres renseignements médicaux entre ordinateurs
et installations multiples. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,298,296. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CXI 
SERVICES: Providing to others communication servers for use in
enabling users to have local access and synchronize with larger
provincial or state healthcare insurance networks to integrate
various local users, such as emergency rooms, radiological
information systems and practice management systems to enable
the exchange of reports and diagnostic images connecting
medical devices, with other institutions and parties. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Mise à disposition, pour des tiers, de serveurs de
communication permettant aux usagers l’accès à l’échelle locale
et la synchronisation avec des réseaux d’assurance-santé
provinciaux ou étatiques plus vastes, de manière à intégrer divers
usagers locaux, notamment salles d’urgence, systèmes de
renseignements radiologiques et systèmes de gestion de
pratiques, afin d’avaliser l’échange de rapports et d’imagerie
diagnostique reliés à des dispositifs médicaux avec d’autres
institutions et parties. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,298,297. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TXR 
SERVICES: Providing to others a communications server for use
in digital imaging and communications in medicine to upload
clinical images and lab pathology telemetry in medical and service
fields such as, surgical, emergency room, oncology, psychiatric,
dermatological and radiology needs. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on services.

SERVICES: Mise à disposition pour des tiers d’un serveur de
communication pour utilisation dans l’imagerie numérique et les
communications dans le domaine de la médecine aux fins du
téléchargement en amont d’images cliniques et de la
télésurveillance des pathologies en laboratoire, autant sur le plan
médical que dans le domaine des services, tels que chirurgie,
salle d’urgence, oncologie, soins psychiatriques, soins
dermatologiques et radiologie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,298,298. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IEXC 
WARES: Logistics physician case management software for use
in providing a global view and status of all patient case activities,
their status and work activities as the team collaborates in the
delivery of processes and services across diverse insurance and
healthcare institutional entities. Used in CANADA since at least as
early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de la logistique de cas de
médecins utilisés pour fournir une vue globale et le statut de
toutes les activités reliées aux cas des patients, leur statut et leurs
activités de travail pendant que l’équipe collabore à fourniture de
procédés et de services dans divers entités collectives
d’assurance et de soins de santé. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,298,302. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DXR 
WARES: Software for use in the field of enabling digital
communications between multiple picture archive communication
systems, diagnostic and therapeutic equipment from various
manufacturers for the purposes of transferring radiological images
and other medical information to desperate institutional
environments. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant les communications
numériques entre les systèmes de communication d’archives
d’images multiples, équipement diagnostique et thérapeutique
provenant de divers fabricants aux fin de transfert d’images
radiologiques et autres renseignements médicaux à des
environnements institutionnels désespérés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,298,303. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MXP 
WARES: Database management software for use in importing,
exporting and synchronizing viewing, archiving, integrating and
aggregating clinical and technical diagnostic images, scanned
documents, video and the collaboration of patient case contextual
information across diverse networks and technology platforms in
medical and insurance industries. Used in CANADA since at least
as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données pour
importation, exportation, synchronisation, visualisation,
archivage, intégration et agrégation d’images de diagnostic,
documents numérisés et vidéos cliniques et techniques et pour le
partage d’information contextuelle concernant des cas de patients
au moyen de différents réseaux et plate-formes technologiques
pour le secteur médical et le secteur de l’assurance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,298,448. 2006/04/20. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

INSCEPTION CORD BLOOD BANK 
The right to the exclusive use of the words CORD BLOOD BANK
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapeutique cellulaire; services d’entreposage et de
prélèvement sanguin et de tissus, y compris le prélèvement et
l’entreposage de sang de cordon ombilical; l’exploitation d’un
service d’entreprise fournissant à des tiers l’accès à du sang et à
des tissus prélevés et entreposés, y compris du sang de cordon
ombilical prélevé et entreposé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,449. 2006/04/20. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

BANQUE DE SANG OMBILICAL 
INSCEPTION 

The right to the exclusive use of the words BANQUE DE SANG
OMBILICAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapeutique cellulaire; services d’entreposage et de
prélèvement sanguin et de tissus, y compris le prélèvement et
l’entreposage de sang de cordon ombilical; l’exploitation d’un
service d’entreprise fournissant à des tiers l’accès à du sang et à
des tissus prélevés et entreposés, y compris du sang de cordon
ombilical prélevé et entreposé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,464. 2006/04/20. Jensen Sweden AB, Box 363, 503 12
Boras, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

METRIFEED 
WARES: Laundry conveyor system part, namely adjustable
hanger loading station. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parties de système de convoyage pour
blanchisseries, nommément poste de mise sur cintre réglable en
hauteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,298,559. 2006/04/21. UNISOURCE CANADA, INC., Attn: Law
Department, 50 East Wilmot Street, Richmond Hill, ONTARIO
L4B 3Z3 
 

WARES: Disposable products for food service businesses,
namely, cups, lids, placemats and tray covers, baking cups and
filters, doilies, cake boards and circles, dispensers, namely soap
dispensers, dispensers for liquid soap, towel dispensers; cutlery,
plates, bowls, straws, stir sticks, trays, gloves, foil and plastic
wraps, boxes, namely cardboard boxes, lunch boxes, paper
boxes; packing chips, bubble and foam wrap, twines, tapes and
dispensers, rubber bands; sanitation and hygiene products,
namely, soaps, namely, deodorant soaps, skin soap, toilet soap,
liquid soaps for hands, face, and body; cleansers, namely, all
purpose cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,
counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
SERVICES: Wholesale sale of disposable products for food
service businesses, namely, cups, lids, placemats and tray
covers, baking cups and filters, doilies, cake boards and circles,
dispensers, namely soap dispensers, dispensers for liquid soap,
towel dispensers; cutlery, plates, bowls, straws, stir sticks, trays,
gloves, foil and plastic wraps, boxes, namely cardboard boxes,
lunch boxes, paper boxes; packing chips, bubble and foam wrap,
twines, tapes and dispensers, rubber bands; wholesale sale of
sanitation and hygiene products, namely, soaps, namely,
deodorant soaps, skin soap, toilet soap, liquid soaps for hands,
face, and body; wholesale sale of cleansers, namely, all purpose
cleansers, skin cleansers and general purpose cleaning
chemicals; general purpose cleaning degreasers for floors,
counter tops, grease traps and general surface cleaning
applications; napkins and dispensers, towels and dispensers,
facial tissue and dispensers, scrubbing and scouring pads, mops,
brooms, bags, namely, garbage bags, general purpose plastic
bags; paper and paper products, namely, newsprint, corrugated
rolls, tissue paper; food preparation paper products, namely, wax
paper, silicone paper, parchment paper, butcher paper and deli
paper and general food service paper; rock salt and ice melters.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits jetables pour entreprises de
restauration, nommément tasses, couvercles, napperons et
dessus de plateaux, moules en papier et filtres, petits napperons,
plaques à gâteaux, distributrices, nommément distributrices de
savon, distributrices pour savon liquide, distributrices de
serviettes; coutellerie, assiettes, bols, pailles, bâtonnets
brasseurs, plateaux, gants, feuilles métalliques et pellicules de
plastique, boîtes, nommément boîtes en carton, boîtes-repas,
boîtes pour papier; copeaux d’emballage, films à bulles d’air et
mousse de calage, ficelles, rubans et dévidoirs, élastiques;
Produits d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps;
Produits nettoyants, nommément nettoyants tout usage,
nettoyants pour la peau et produits chimiques de nettoyage
d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage général pour
les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et applications
générales de nettoyage de surfaces; serviettes de table et
distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de papier et
distributrices, tampons de nettoyage et tampons à récurer,
vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures, sacs tout
usage en plastique; papier et articles en papier, nommément
papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir; articles en
papier pour la préparation d’aliments, nommément papier ciré,
papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et papier de
charcuterie et papier pour services d’aliments généraux; chlorure
de sodium et sel de déglaçage. SERVICES: Vente en gros de
produits jetables pour entreprises de restauration, nommément
tasses, couvercles, napperons et dessus de plateaux, moules en
papier et filtres, petits napperons, plaques à gâteaux,
distributrices, nommément distributrices de savon, distributrices
pour savon liquide, distributrices de serviettes; coutellerie,
assiettes, bols, pailles, bâtonnets brasseurs, plateaux, gants,
feuilles métalliques et pellicules de plastique, boîtes, nommément
boîtes en carton, boîtes-repas, boîtes pour papier; copeaux
d’emballage, films à bulles d’air et mousse de calage, ficelles,
rubans et dévidoirs, élastiques; vente en gros de produits
d’hygiène publique et d’hygiène, nommément savons,
nommément savons désodorisants, savon pour la peau, savon de
toilette, savons liquides pour les mains, le visage et le corps; vente
en gros de produits nettoyants, nommément nettoyants tout
usage, nettoyants pour la peau et produits chimiques de
nettoyage d’usage général; dégraisseurs de nettoyage d’usage
général pour les planchers, surfaces de travail, boîtes à graisse et
applications générales de nettoyage de surfaces; serviettes de
table et distributrices, serviettes et distributrices, mouchoirs de
papier et distributrices, tampons de nettoyage et tampons à
récurer, vadrouilles, balais, sacs, nommément sacs à ordures,
sacs tout usage en plastique; papier et articles en papier,
nommément papier journal, rouleaux ondulés, papier-mouchoir;
articles en papier pour la préparation d’aliments, nommément
papier ciré, papier siliconé, parchemin, papier de boucherie et
papier de charcuterie et papier pour services d’aliments généraux;
chlorure de sodium et sel de déglaçage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,298,598. 2006/04/21. Acotel Group S.p.A., 29, Via della Valle
dei Fontanili, 00168 Rome, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Clothing, footwear and headgear namely shirts,
sweaters, vests, pants, shorts, jackets, coats, shirts, blouses,
pajamas, underwear, socks, hosiery, shoes, boots, sandals,
slippers, visors, hats, caps, toques, protective helmets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et chapellerie,
nommément chemises, maillots, gilets, pantalons, shorts, vestes,
manteaux, blouses, chemisiers, pyjamas, sous-vêtements,
chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, visières, chapeaux, casquettes, tuques et casques
protecteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,658. 2006/04/21. MEDELA HOLDING AG, Lättichstrasse
4b, 6340 Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FREESTYLE 
WARES: Breast pumps and accessories therefor. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tire-lait et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,662. 2006/04/21. INVISTA North America S.A r.l., 4501
Charlotte Park Drive, Charlotte, North Carolina 28217, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POLYCLEAR 
WARES: Polyester resins for containers. Priority Filing Date:
October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/741,807 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines polyester pour contenants. Date de
priorité de production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741,807 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,018. 2006/04/25. JACQUES ET FRANCOIS LURTON,
Société anonyme, Domaine de Poumeyrade, 33870 VAYRES,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LES FUMEES BLANCHES 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

1,299,036. 2006/04/25. 9066-9060 QUÉBEC INC., 2315, rue
Louis-Allyson, Trois-Rivières, QUÉBEC G8Z 4G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

SERVICES: Service d’impression numérique de lettrage ou
d’images, nommément pour fins publicitaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 2006 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Digital printing service for lettering or images, namely
for promotional purposes. Used in CANADA since at least as early
as April 15, 2006 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 301 01 novembre 2006

1,299,057. 2006/04/25. AgaMatrix, Inc., 10 Manor Parkway,
Salem, NH 03079, 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 

WAVESENSE 
WARES: Digital signal processing apparatus, namely, a
programmed microprocessor for sale to others for incorporation
into electrochemical meters for monitoring of analytes in biological
fluids; digital signal processing apparatus in the form of a
programmed microprocessor for sale to others for incorporation
into electrochemical meters for monitoring of glucose in biological
fluids; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of analytes in biological fluids, disposable test strips for
use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring of
analytes in biological fluids; cutting devices/lancets for acquisition
of blood samples for use in electrochemical detection of analytes
in blood; meter for the medical purpose of electrochemical
monitoring of glucose biological fluids; and disposable test strips
for use in conjunction with a meter for electrochemical monitoring
of glucose in biological fluids; cutting devices/lancets for
acquisition of blood samples for use in electrochemical detection
of glucose in blood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement des signaux
numériques, nommément un microprocesseur programmé pour
vente à des tiers pour intégration dans des compteurs
électrochimiques pour la surveillance des analytes dans les
fluides biologiques; appareils de traitement des signaux
numériques sous forme d’un microprocesseur programmé pour
vente à des tiers pour intégration dans des compteurs
électrochimiques pour la surveillance de la glucose dans les
fluides biologiques; compteur à des fins médicales de surveillance
électrochimique des analytes dans les fluides biologiques, bandes
d’épreuves jetables pour utilisation de concert avec un compteur
pour la surveillance électrochimique des analytes dans les fluides
biologiques; dispositifs de coupe/lancettes pour l’acquisition de
prélèvements de sang pour utilisation dans la détection
électrochimique des analytes dans le sang; compteurs à des fins
médicales de surveillance électrochimique du glucose dans les
fluides biologiques; et bandes d’épreuves jetables pour utilisation
de concert avec un compteur pour la surveillance électrochimique
du glucose dans les fluides biologiques; dispositifs de coupe/
lancettes pour l’acquisition de prélèvements de sang pour
utilisation dans la détection électrochimique du glucose dans le
sang. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,343. 2006/04/26. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOLDEN ISLE 

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,299,346. 2006/04/26. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

RESISPORT 
WARES: Outdoor running tracks for track and field. SERVICES:
Installation of outdoor running tracks for track and field. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pistes de course extérieures pour sports sur
piste. SERVICES: Installation de pistes de course extérieures
pour sports sur piste. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,439. 2006/04/27. Weishaupt Corporation, 6280 Danville
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRODOCOM 
WARES: Computer software and process controls and sensors
for management and control of gas, oil and dual fuel burners for
residential, commercial and industrial applications. SERVICES:
Consulting services for the management and control of gas, oil
and dual fuel burners for residential, commercial and industrial
applications. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et capteurs et régulateurs de
processus pour gestion et contrôle de brûleurs à gaz, à mazout et
mixtes à usage domestique, commercial et industriel. SERVICES:
Services de conseil en matière de gestion et de contrôle de
brûleurs à gaz, à mazout et mixtes à usage domestique,
commercial et industriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,444. 2006/04/27. Illinois Tool Works Inc., 3600 West Lake
Avenue, Glenview, Illinois 60026-1215, 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 

DURATHON 
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WARES: Silicone rubber transfer pad that transfers ink from an ink
source to a printable surface. Priority Filing Date: November 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/748267 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampon de transfert en caoutchouc de
silicone qui transfère de l’encre à partir d’une source d’encre vers
une surface imprimable. Date de priorité de production: 07
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/748267 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,790. 2006/04/12. Trinity Western University, 7600 Glover
Road, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Y 1Y1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHERRINGTON
EASINGWOOD KEARL CRITCHLEY WENNER, P.O. BOX 580,
9067 CHURCH STREET, FORT LANGLEY, BRITISH
COLUMBIA, V1M2R9 

Complete Champion Approach 
SERVICES: Service to train students participating in organized
sports activities at the University that is used in summer camp and
clinical programs for University students competing in organized
sports on behalf of the University, with a view to total personal
development through high level sports activities. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation des étudiants qui participent à
des activités sportives universitaires organisées qui sont utilisés
dans les camps d’été et programmes de stages pour étudiants
universitaires qui participent à des compétitions sportives
organisées pour le compte de l’université, avec comme objectif le
développement personnel global au moyen d’activités sportives
de haut niveau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,800. 2006/04/13. AGRA FLOORING INTERNATIONAL
LTD., 5160-68th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HICKS & PENMAN, 123, 3553 31 ST STREET NW, CALGARY,
ALBERTA, T2L2K7 

AQUA-DEK 
WARES: Dock boards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,299,824. 2006/05/01. Nutrabolics Inc., 13040 #2 Road, Unit
170, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 2G1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

NUTRABOLICS 

WARES: Dietary supplements for athletes and bodybuilders in
capsule, powder or liquid form for increasing overall performance
and health. Used in CANADA since at least as early as October
23, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour athlètes et
culturistes en capsule, poudre ou en liquide pour augmenter le
rendement et la santé dans leur ensemble. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,299,825. 2006/05/01. Berol Corporation, 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 

PAPER MATE BREEZE 
WARES: Writing instruments, namely pens and pencils. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,299,841. 2006/05/01. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

VROOM & DREESMANN 
WARES: Eyeglass cases; eyeglass chains; eyeglass cords;
eyeglass frames; eyeglasses; sunglasses; all purpose sport bags;
all-purpose athletic bags; tote bags, shoulder bags, travel
accessory bags, credit card holders, credit card cases, handbags,
beach bags, brief bags, rucksacks, traveling bags, suitcases,
wallets, purses, zipped wallets, billfold wallets, book bags,
backpacks, duffel bags, keycases, umbrellas, backpacks, billfolds,
cosmetic and toiletries bags, briefcases, briefcase type portfolios,
attaches, business card cases, change purses, fanny packs, gym
bags, key cases, knapsacks, luggage, pocketbooks, school bags,
straps for handbags and luggage and accessories used therewith,
namely, shoulder strap pads, luggage holders and handles, and
pouches; goods made of leather and imitations of leather, namely,
key chains, handbags, wallets, billfolds, cosmetic bags sold
empty, briefcases, briefcase type portfolios, attaches, tote bags,
trunks and traveling bags; garment bags for travel; shoe bags for
travel; clothing and apparel for men, women, young adults,
children and infants, namely shirts, embroidered shirts, tee shirts,
shorts, sport shirts, sweatshirts, sweatpants, socks, vests, belts,
undergarments, underpants, undershirts, bathrobes, underwear,
swimsuits, beach cover-ups, warm-up suits, jackets, jerseys, tank
tops, sweaters, pants, jeans, vests, suits, sport coats, coats, head
bands, overcoats, rain coats, top coats, jackets, parkas, ties, bow
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ties, vests, scarves, bandannas, pajamas, night shirts,
suspenders, gloves; headwear, namely, hats, baseball caps,
embroidered caps, and knitted hats; footwear namely, shoes,
slippers, boots, sandals, and sneakers; body suits, jumpsuits;
clothing for women and young adults, namely, brassieres,
bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets, dressing
gowns, dusters, garter belts, girdles, housecoats, lingerie,
negligees, night gowns, night shirts, pajamas, peignoirs, robes,
teddies, panties, blouses, dresses, skirts, tops, scarves, sarongs,
halter tops, hosiery, jumpers, shawls, stoles, scarves, shrugs,
boleros, and wraps; infantwear. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Étuis à lunettes; chaînettes pour lunettes;
cordons pour lunettes; montures de lunettes; lunettes; lunettes de
soleil; sacs de sport tout usage; sacs d’athlétisme tout usage;
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs pour accessoires de voyage,
porte-cartes de crédit, étuis pour cartes de crédit, sacs à main,
sacs de plage, serviettes d’avocat, sacs à dos, sacs de voyage,
valises, portefeuilles, bourses, portefeuilles à fermeture à
glissière, portefeuilles, sacs pour livres, sacs à dos, sacs
polochon, porte-clés, parapluies, sacs à dos, porte-billets, sacs à
cosmétiques et à articles de toilette, porte-documents,
portefeuilles de type porte-documents, mallettes, étuis pour cartes
d’affaires, porte-monnaie, sacs banane, sacs de sport, étuis à
clés, havresacs, bagages, carnets, sacs d’écolier, sangles pour
sacs à main et bagages et accessoires utilisés avec ces derniers,
nommément coussinets pour courroie d’épaule, supports et
poignées à bagages et petits sacs; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément chaînes porte-clés, sacs à main,
portefeuilles, porte-billets, sacs à cosmétiques vendus vides,
porte-documents, portefeuilles de type porte-documents,
mallettes, fourre-tout, malles et sacs de voyage; sacs à vêtements
de voyage; sacs à chaussures pour voyage; vêtements et
habillement pour hommes, femmes, jeunes adultes, enfants et
bébés, nommément chemises, chemises brodées, tee-shirts,
shorts, chemises sport, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, chaussettes, gilets, ceintures, sous-vêtements,
caleçons, gilets de corps, robes de chambre, sous-vêtements,
maillots de bain, cache-maillots, survêtements, vestes, jerseys,
débardeurs, chandails, pantalons, jeans, gilets, costumes,
manteaux de sport, manteaux, bandeaux, paletots,
imperméables, pardessus, vestes, parkas, cravates, noeuds
papillon, gilets, foulards, bandanas, pyjamas, chemises de nuit,
bretelles, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes
de base-ball, casquettes brodées et chapeaux tricotés; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
sandales et espadrilles; corsages-culottes, combinaisons-
pantalons; vêtements pour femmes et jeunes adultes,
nommément soutiens-gorge, bustiers, cache-corsets, chemises,
guêpières, corsets, robes de chambre, peignoirs, porte-jarretelles,
gaines, robes d’intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, combinés-culottes,
culottes, chemisiers, robes, jupes, hauts, foulards, sarongs,
corsages bain-de-soleil, bonneterie, chasubles, châles, étoles,
foulards, étoles, boléros et capes; vêtements pour bébés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,299,842. 2006/05/01. Affinia Canada Corp., 100 King Street
West, Suite 6600, 1 First Canadian Place, Toronto, ONTARIO
M5X 1B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SERVICE GRADE 
WARES: Master cylinders; clutches, brake drums, brake
cylinders, brake pads, brake shoes, rotors, calipers, brake discs;
brake lines for vehicles, brake linings, brake hardware for vehicles,
braking systems for vehicles, wheel cylinders, hoses, cables;
chassis for vehicles; control arms, bushings, sway bar links, sway
bars, frame mounts, cv boots, cv halt shaft, center links, drag links,
coil springs strut mount bearing assemblies, ball joints, tie rods,
rack and pinion boot, rod adjusting sleeves, and idler and pitman
arms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maître-cylindres; embrayages, tambours de
frein, cylindres de frein, plaquettes de frein, sabots de frein,
disques, étriers, freins à disques; conduites de frein pour
véhicules, garnitures de freins, quincaillerie pour freins de
véhicules, systèmes de freinage pour véhicules, cylindres de
roues, durites, câbles; châssis pour véhicules; bras de
commande, bagues, liaisons de stabilisateurs, barres
stabilisatrices, supports de cadre, soufflets de joint
homocinétique, demi-arbres de roue homocinétiques, barres
d’accouplement, barres intermédiaires, ressorts hélicoïdaux,
assemblages de supports de jambe de force, joints à rotule,
biellettes de direction, protecteurs de crémaillère, manchons de
réglage de biellette, et bras de renvoi et leviers de commande.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,256. 2006/05/03. Fresh Express Incorporated, P.O. Box
80599, Salinas, CA 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 

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

WARES: Salad toppings, namely, raisins, dried cranberries, dried
cherries, shredded cheese, bacon bits, bacon flavoured soy and/
or vegetable protein bits, egg crumbles, chopped processed nuts,
sunflower seeds, pine nuts, dried vegetables and fruits, croutons,
sesame sticks, cheese sticks, dried noodles and tortilla strips.
Priority Filing Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/854,241 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.
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MARCHANDISES: Garnitures pour salades, nommément raisins
secs, canneberges séchées, cerises séchées, fromage
déchiqueté, morceaux de bacon, miettes de soja et/ou de
protéines végétales aromatisées au bacon, miettes d’oeufs
déshydratés, noix transformées hachées, graines de tournesol,
noix de pin, légumes et fruits secs, croûtons, bâtons de sésame,
bâtonnets au fromage, nouilles séchées et bandes de tortillas.
Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/854,241 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,278. 2006/05/03. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, IL 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Body lotion; body scrub; lip balm; shower gel; soaps for
body care; bath products, namely, loofah sponges. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour soins corporels; exfoliant pour
soins corporels; baume pour les lèvres; gel pour la douche;
savons pour soins corporels; produits pour le bain, nommément
éponges luffa. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,132. 2006/05/10. Herzig Eye Institute Inc., The Colonnade,
131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5S 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIGH DEFINITION VISION 

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

WARES: Lasers for eye surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lasers pour chirurgie des yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,142. 2006/05/10. Herzig Eye Institute Inc., The Colonnade,
131 Bloor Street West, Suite 210, Toronto, ONTARIO M5S 1R1
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 VISION is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lasers for eye surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lasers pour chirurgie des yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,299. 2006/05/16. Olin Corporation, a corporation of the
State of Virginia, 190 Carondelet Plaza, Suite 1530, St. Louis,
Missouri 63105, 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: Hats, jackets and shirts. Priority Filing Date: November
16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/754,831 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, vestes et chemises. Date de
priorité de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/754,831 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,305,741. 2006/06/16. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, 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 

OBLIQUE 
WARES: Flooring accessories, namely, non-metal wall base, vinyl
wall base, rubber wall base; flexible vinyl and rubber wall base.
Used in CANADA since at least as early as March 2006 on wares.
Priority Filing Date: December 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/778,407 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires dans le domaine des
revêtements de sol, nommément soubassements non
métalliques, soubassements en vinyle, soubassements en
caoutchouc; soubassements souples en vinyle et caoutchouc.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/778,407 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,307,921. 2006/07/05. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

PLAYER’S AXIS 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,694. 2006/08/03. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dundee Place 
SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; establishment,
management, administration and distribution of mutual funds,
pooled funds, hedge funds, closed-end investment funds, private
clients and flow-through tax vehicles; financial planning consulting
and advisory services, namely providing advice concerning

financial planning, investment analysis and the implementation of
financial plans; insurance services; mortgage brokerage services;
banking and deposit-taking services; investment dealer services;
services of selling securities namely, trading, investment banking,
retail and institutional sales of securities products. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement sur le marché des actions,
des obligations, de la monnaie et de l’immobilier pour le compte
de tiers; établissement, gestion, administration et distribution de
fonds mutuels; fonds communs, fonds spéculatifs, fonds de
placement à capital fixe, instruments fiscaux multistades et pour
clients privés; services de consultation et de conseil en matière de
planification financière, nommément fourniture de conseils en
matière de planification financière, analyse de placements et mise
en oeuvre de plans financiers; services d’assurances; services de
courtage hypothécaire; opérations bancaires et services
d’acceptation de dépôts; services de courtiers en placement;
services de vente de titres, nommément négociation, opérations
de banque d’affaires, vente de valeurs mobilières au grand public
et aux grands investisseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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461,360-1. 2005/08/08. (TMA338,333--1988/03/25) ESPRIT
INTERNATIONAL, 1370 Broadway, New York, N.Y., UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ESPRIT 
WARES: Outerwear namely overcoats, rainwear, fleece jackets,
leather jackets, suede jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément paletots,
vêtements imperméables, vestes molletonnées, vestes de cuir,
vestes de suède. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

607,633-2. 2005/10/18. (TMA415,346--1993/08/13) MARMOT
MOUNTAIN, LLC, SANTA ROSA CORPORATE CENTER, 2321
CIRCADIAN WAY, SANTA ROSA, CALIFORNIA 95407, 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 

MARMOT 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers,
hiking boots, hiking shoes, athletic shoes, running shoes,
bootees, heavy duty boots, work shoes, work boots, rubbers,
loafers, moccasins, tennis shoes, clogs, climbing boots and
shoes, mountaineering and backpacking boots; hats; gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, bottes de randonnée,
chaussures de randonnée, chaussures d’athlétisme, chaussures
de course, bottillons, brodequins, chaussures de travail, bottes de
travail, caoutchoucs, flâneurs, mocassins, chaussures de tennis,
sabots, bottes et souliers d’escalade, chaussures d’alpinisme et
de camping pédestre; chapeaux; gants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

783,171-1. 2005/10/03. (TMA476,127--1997/05/12) KITTLING
RIDGE LTD., 297 SOUTH SERVICE ROAD, GRIMSBY,
ONTARIO L3M 4E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

NIAGARA BENCH VINEYARD SERIES 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA and
VINEYARD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brandy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA674,611. October 11, 2006. Appln No. 1,293,938. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA674,612. October 11, 2006. Appln No. 1,280,963. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. iStockphoto Inc.

TMA674,613. October 11, 2006. Appln No. 1,280,961. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. iStockphoto Inc.

TMA674,614. October 11, 2006. Appln No. 1,280,016. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. DyStar Auxiliaries GmbH.

TMA674,615. October 11, 2006. Appln No. 1,280,015. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. DyStar Auxiliaries GmbH.

TMA674,616. October 11, 2006. Appln No. 1,279,973. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Chatters Canada Limited.

TMA674,617. October 11, 2006. Appln No. 1,279,618. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Vital Science Corp.

TMA674,618. October 11, 2006. Appln No. 1,278,590. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Quest Gasket and Supply Inc.

TMA674,619. October 11, 2006. Appln No. 1,278,064. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Saskatoon Diesel Services LTD.

TMA674,620. October 11, 2006. Appln No. 1,276,460. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Daniel Bolduc faisant affaires sous la 
raison sociale ’Pizza la différence’.

TMA674,621. October 11, 2006. Appln No. 1,275,698. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Hoda Mohtar-Mateyk.

TMA674,622. October 11, 2006. Appln No. 1,275,131. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. LA SHISH TAOUK INC.

TMA674,623. October 11, 2006. Appln No. 1,273,676. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 9153-5138 QUÉBEC INC.

TMA674,624. October 11, 2006. Appln No. 1,151,514. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. CARDINAL HEALTH TECHNOLO-
GIES, LLC.

TMA674,625. October 11, 2006. Appln No. 1,190,151. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. STREET CHARACTERS INC.

TMA674,626. October 11, 2006. Appln No. 1,173,173. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. BASELL HOLDINGS B.V.

TMA674,627. October 11, 2006. Appln No. 1,056,563. Vol.48 
Issue 2447. September 19, 2001. H.J. Heinz Company of Can-
ada Ltd.

TMA674,628. October 11, 2006. Appln No. 1,071,648. Vol.49 
Issue 2513. December 25, 2002. Claude Choquet.

TMA674,629. October 11, 2006. Appln No. 1,065,499. Vol.49 
Issue 2510. December 04, 2002. ALPHA CALCIT FÜLLSTOFF-
GESELLSCHAFT MBH.

TMA674,630. October 11, 2006. Appln No. 1,166,895. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. François C. Nantel.

TMA674,631. October 11, 2006. Appln No. 1,263,324. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pioneer Hi-Bred International, Inc. (a 
Corporation of Iowa).

TMA674,632. October 12, 2006. Appln No. 1,222,745. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. HAMDON WELLSITE SOLU-
TIONS LTD.

TMA674,633. October 12, 2006. Appln No. 1,212,428. Vol.51 
Issue 2600. August 25, 2004. Woodbine Entertainment Group (a 
legal entity).

TMA674,634. October 12, 2006. Appln No. 1,212,549. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. TELUS CORPORATION.

TMA674,635. October 12, 2006. Appln No. 1,212,578. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. ePocrates, Inc.a California cor-
poration.

TMA674,636. October 12, 2006. Appln No. 1,212,605. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. 998232 Alberta Ltd.

TMA674,637. October 12, 2006. Appln No. 1,212,608. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. 998232 Alberta Ltd.

TMA674,638. October 12, 2006. Appln No. 1,212,617. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA674,639. October 12, 2006. Appln No. 1,212,894. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Central Park labels GmbH.

TMA674,640. October 12, 2006. Appln No. 1,213,458. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Nomadic Structures, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA674,641. October 12, 2006. Appln No. 1,213,671. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Revlon (Suisse) S.A.

TMA674,642. October 12, 2006. Appln No. 1,214,756. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. General Motors Corporation.

TMA674,643. October 12, 2006. Appln No. 1,214,849. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Brenntag Holding GmbH & Co. KG.

Enregistrement
Registration
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TMA674,644. October 12, 2006. Appln No. 1,215,336. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. MICHAEL FOODS, INC.

TMA674,645. October 12, 2006. Appln No. 1,218,189. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.

TMA674,646. October 12, 2006. Appln No. 1,218,955. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. SHAKESPEARE COMPANY, 
LLC.

TMA674,647. October 12, 2006. Appln No. 1,219,147. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BOCHITEX INTERNATIONAL 
IMPORTATIONS INC.

TMA674,648. October 12, 2006. Appln No. 1,219,212. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. INFOVISTA SA, société anonyme 
française.

TMA674,649. October 12, 2006. Appln No. 1,222,317. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. FLAVORx, Inc.

TMA674,650. October 12, 2006. Appln No. 1,225,196. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware corporation.

TMA674,651. October 12, 2006. Appln No. 1,225,340. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Didier Piron, personne physique.

TMA674,652. October 12, 2006. Appln No. 1,191,801. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. V 33 S.A. (société anonyme).

TMA674,653. October 12, 2006. Appln No. 1,191,863. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. UTSTARCOM, INC.

TMA674,654. October 12, 2006. Appln No. 1,195,827. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CANADIAN INFORMATION PRO-
CESSING SOCIETY - EDMONTON SECTION.

TMA674,655. October 12, 2006. Appln No. 1,196,599. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. DANFOSS A/Sa Danish company.

TMA674,656. October 12, 2006. Appln No. 1,196,877. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. ePocrates, Inc.,a California corpora-
tion.

TMA674,657. October 12, 2006. Appln No. 1,225,395. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Wilo AG.

TMA674,658. October 12, 2006. Appln No. 1,225,877. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Caprion Pharmaceuticals, Inc.

TMA674,659. October 12, 2006. Appln No. 1,226,655. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 9061-4371 Quebec inc. faisant 
affaires sous le nom Echelon Golf Canada.

TMA674,660. October 12, 2006. Appln No. 1,227,901. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. KUHN KNIGHT INC.

TMA674,661. October 12, 2006. Appln No. 1,227,929. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. B.R.T. Distributing Ltd.

TMA674,662. October 12, 2006. Appln No. 1,229,683. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Woodbine Entertainment Group (a 
legal entity).

TMA674,663. October 12, 2006. Appln No. 1,230,012. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Krueger International, Inc., a Wiscon-
sin corporation.

TMA674,664. October 12, 2006. Appln No. 1,231,427. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Media Business Services Limited.

TMA674,665. October 12, 2006. Appln No. 1,231,946. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. BENISTI IMPORT EXPORT INC.

TMA674,666. October 12, 2006. Appln No. 1,232,769. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. TomTom International B.V.

TMA674,667. October 12, 2006. Appln No. 1,232,953. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Spin Master Ltd.

TMA674,668. October 12, 2006. Appln No. 1,233,014. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA674,669. October 12, 2006. Appln No. 1,233,025. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Rose Moore.

TMA674,670. October 12, 2006. Appln No. 1,233,437. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Microsoft Corporation.

TMA674,671. October 12, 2006. Appln No. 1,233,611. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. INFOVISTA SA, société anonyme 
française.

TMA674,672. October 12, 2006. Appln No. 1,233,825. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SEE’S CANDY SHOPS, INCORPO-
RATED.

TMA674,673. October 12, 2006. Appln No. 1,236,585. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. TechToRent Inc.

TMA674,674. October 12, 2006. Appln No. 1,236,908. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Alexander Richard Congreve 
Hall.

TMA674,675. October 12, 2006. Appln No. 1,237,088. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Woodbine Entertainment Group (a 
legal entity).

TMA674,676. October 12, 2006. Appln No. 1,238,046. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. 3712044 Canada Inc.

TMA674,677. October 12, 2006. Appln No. 1,238,585. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Spin Master Ltd.

TMA674,678. October 12, 2006. Appln No. 1,239,081. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. Harman International Industries, 
Incorporated.

TMA674,679. October 12, 2006. Appln No. 1,239,602. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Emergency Response Institute Can-
ada Inc.
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TMA674,680. October 12, 2006. Appln No. 1,191,882. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. KODIAK GROUP INC.

TMA674,681. October 12, 2006. Appln No. 1,191,889. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Electronic Data Systems Corporation.

TMA674,682. October 12, 2006. Appln No. 1,191,929. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA674,683. October 12, 2006. Appln No. 1,192,044. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Prime Grains Incorporated.

TMA674,684. October 12, 2006. Appln No. 1,270,272. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Hilary Alderson Moon.

TMA674,685. October 12, 2006. Appln No. 1,071,548. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA674,686. October 12, 2006. Appln No. 1,071,547. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. The Bank of Nova Scotia.

TMA674,687. October 13, 2006. Appln No. 1,243,912. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 1384837 ONTARIO INC.

TMA674,688. October 13, 2006. Appln No. 1,243,572. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Scovill Fasteners Inc.

TMA674,689. October 13, 2006. Appln No. 1,243,402. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. International Business Services (IBS) 
Inc.

TMA674,690. October 13, 2006. Appln No. 1,242,760. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. SCANTRON CORPORATION(a 
Delaware Corporation).

TMA674,691. October 13, 2006. Appln No. 1,241,109. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Hemley Holdings Pty Ltd.

TMA674,692. October 13, 2006. Appln No. 1,238,997. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. CARTIERE MILIANI FABRIANO 
S.p.A.

TMA674,693. October 13, 2006. Appln No. 1,237,750. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA674,694. October 13, 2006. Appln No. 1,237,749. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. BAGLIO DI PIANETTO S.r.l.

TMA674,695. October 13, 2006. Appln No. 1,268,722. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Dialight Corporation.

TMA674,696. October 13, 2006. Appln No. 1,269,889. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Curtis-Straus LLC.

TMA674,697. October 13, 2006. Appln No. 1,158,919. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Wolfgang Endler.

TMA674,698. October 13, 2006. Appln No. 1,154,286. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Tom Tailor GmbH.

TMA674,699. October 13, 2006. Appln No. 1,156,532. Vol.53 

Issue 2680. March 08, 2006. CrimsonLogic Pte Ltd.

TMA674,700. October 13, 2006. Appln No. 1,169,247. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. AMERICAN NURSES CREDEN-
TIALING CENTER.

TMA674,701. October 13, 2006. Appln No. 1,181,482. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Beco Industries Limited Partnership.

TMA674,702. October 13, 2006. Appln No. 1,170,301. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. THE GILLETTE COMPANYa 
corporation duly organized under the laws of the state of Dela-
ware.

TMA674,703. October 13, 2006. Appln No. 1,257,865. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA674,704. October 13, 2006. Appln No. 1,193,133. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Alpharma Inc.

TMA674,705. October 13, 2006. Appln No. 1,173,594. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. Northbridge Financial Corpora-
tion.

TMA674,706. October 13, 2006. Appln No. 1,190,864. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Archon Technologies Ltd.

TMA674,707. October 13, 2006. Appln No. 1,176,679. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. VINYL WINDOW DESIGNS LTD.

TMA674,708. October 13, 2006. Appln No. 1,191,341. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. I.C.E.D. Management, Inc.

TMA674,709. October 13, 2006. Appln No. 1,178,166. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. LORENZO VILLORESI.

TMA674,710. October 13, 2006. Appln No. 1,191,382. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. UTSTARCOM, INC.

TMA674,711. October 13, 2006. Appln No. 1,191,460. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA674,712. October 13, 2006. Appln No. 1,191,733. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. HITACHI-LG DATA STORAGE, INC.

TMA674,713. October 13, 2006. Appln No. 1,191,738. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Knape & Vogt Manufacturing 
Company, a Michigan corporation.

TMA674,714. October 13, 2006. Appln No. 787,681. Vol.45 Issue 
2286. August 19, 1998. Parmalat Dairy & Bakery Inc.

TMA674,715. October 13, 2006. Appln No. 1,244,898. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Simply Asia Foods, Inc.

TMA674,716. October 13, 2006. Appln No. 1,259,172. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Sun Country Seeds Ltd.

TMA674,717. October 13, 2006. Appln No. 1,259,174. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Sun Country Seeds Ltd.
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TMA674,718. October 13, 2006. Appln No. 1,259,178. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Sun Country Seeds Ltd.

TMA674,719. October 13, 2006. Appln No. 1,212,426. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Arco Têxteis-Empresa Industrial de 
Santo Tirso, S.A., a legal entity.

TMA674,720. October 13, 2006. Appln No. 1,212,427. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Arco Têxteis-Empresa Industrial de 
Santo Tirso, S.A., a legal entity.

TMA674,721. October 13, 2006. Appln No. 1,232,354. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. YUM! Restaurants International 
(Canada) LP, acting through YUM! Brands Canada Management 
Holding, Inc., it’s general partner.

TMA674,722. October 13, 2006. Appln No. 1,232,812. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Shelley Ann Loewen.

TMA674,723. October 13, 2006. Appln No. 1,229,102. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. BIOLOGISCHE INSEL LOTHAR 
MOLL GMBH & CO. KG.

TMA674,724. October 13, 2006. Appln No. 1,259,519. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Bell Canada.

TMA674,725. October 13, 2006. Appln No. 1,211,648. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. STELLRAM SOCIETE ANONYME.

TMA674,726. October 13, 2006. Appln No. 1,212,616. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Coca-Cola Ltd.

TMA674,727. October 13, 2006. Appln No. 1,212,651. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. A.G. Edwards & Sons, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA674,728. October 13, 2006. Appln No. 1,213,313. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Beiersdorf AG.

TMA674,729. October 13, 2006. Appln No. 1,192,713. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. WHIRLPOOL PROPERTIES, 
INC.

TMA674,730. October 13, 2006. Appln No. 1,192,814. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. Sigma Logic Inc.

TMA674,731. October 13, 2006. Appln No. 1,214,544. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. ING Insurance Company of Canada.

TMA674,732. October 13, 2006. Appln No. 1,217,318. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. NEUTROGENA CORPORATION.

TMA674,733. October 13, 2006. Appln No. 1,229,684. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TACO, INC.

TMA674,734. October 13, 2006. Appln No. 1,218,447. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. DEPUY, INC.

TMA674,735. October 13, 2006. Appln No. 1,219,730. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA674,736. October 13, 2006. Appln No. 1,229,854. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TACO, INC.

TMA674,737. October 13, 2006. Appln No. 1,229,866. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TACO, INC.

TMA674,738. October 13, 2006. Appln No. 1,229,870. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. TACO, INC.

TMA674,739. October 13, 2006. Appln No. 1,231,496. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Rich Hope Investments Limited.

TMA674,740. October 13, 2006. Appln No. 1,231,633. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. UNIPLAS, INC., a Michigan corpora-
tion.

TMA674,741. October 13, 2006. Appln No. 1,232,352. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. 808596 Alberta Ltd.

TMA674,742. October 13, 2006. Appln No. 1,219,600. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Pyramid Productions Inc.

TMA674,743. October 13, 2006. Appln No. 1,220,847. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Pyramid Productions Inc.

TMA674,744. October 13, 2006. Appln No. 1,232,887. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Sierra Systems Group Inc.

TMA674,745. October 13, 2006. Appln No. 1,222,593. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. A. Mordo & Son Ltd.

TMA674,746. October 13, 2006. Appln No. 1,233,801. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA674,747. October 13, 2006. Appln No. 1,190,369. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BLISTEX INC., an Illinois Corpora-
tion.

TMA674,748. October 13, 2006. Appln No. 1,190,752. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. Ear Works Inc.

TMA674,749. October 13, 2006. Appln No. 1,190,962. Vol.51 
Issue 2583. April 28, 2004. Monsanto Technology LLC, (a Dela-
ware limited liability company).

TMA674,750. October 13, 2006. Appln No. 1,191,262. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. YI YANG WONG.

TMA674,751. October 13, 2006. Appln No. 1,224,933. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Bradon Technologies Ltd.

TMA674,752. October 13, 2006. Appln No. 1,192,119. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. The Ontario Pork Producers’ Market-
ing Board(a legal entity).

TMA674,753. October 13, 2006. Appln No. 1,234,027. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Fae Group S.p.A.

TMA674,754. October 13, 2006. Appln No. 1,271,200. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. PRODUCTOS FINOS DE AGAVE, 
S.A. DE C.V.
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TMA674,755. October 13, 2006. Appln No. 1,234,129. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SoftPlay, Inc.

TMA674,756. October 13, 2006. Appln No. 1,271,623. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CanadaHelps Canadon.

TMA674,757. October 13, 2006. Appln No. 1,263,425. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. The Royal Adelaide Hospital.

TMA674,758. October 13, 2006. Appln No. 1,234,819. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Solowave Design Inc.

TMA674,759. October 13, 2006. Appln No. 1,234,820. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Solowave Design Inc.

TMA674,760. October 13, 2006. Appln No. 1,262,953. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. STANDARD HIDRAULICA, S.A.

TMA674,761. October 13, 2006. Appln No. 1,237,353. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Absolute Systems Inc.

TMA674,762. October 13, 2006. Appln No. 1,262,843. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Harbin Xingmei Wooden Industry Co., 
Ltd.

TMA674,763. October 13, 2006. Appln No. 1,208,193. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Dollar Rent A Car, Inc., an Okla-
homa corporation.

TMA674,764. October 13, 2006. Appln No. 1,261,826. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. OK-1 Manufacturing Company.

TMA674,765. October 13, 2006. Appln No. 1,209,262. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Atma Champ Enterprise Corporation.

TMA674,766. October 13, 2006. Appln No. 1,260,750. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. WATTS REGULATOR CO.

TMA674,767. October 13, 2006. Appln No. 1,209,263. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Atma Champ Enterprise Corporation.

TMA674,768. October 13, 2006. Appln No. 1,209,558. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Plasma Ventures Pty. Ltd.

TMA674,769. October 13, 2006. Appln No. 1,260,117. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. PLATO LEARNING, INC.

TMA674,770. October 13, 2006. Appln No. 1,209,559. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Plasma Ventures Pty. Ltd.

TMA674,771. October 13, 2006. Appln No. 1,259,882. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. InovoBiologic Inc.

TMA674,772. October 13, 2006. Appln No. 1,200,901. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. FISHER HAMILTON LLC.

TMA674,773. October 13, 2006. Appln No. 1,259,570. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. REPLICO INC.

TMA674,774. October 13, 2006. Appln No. 1,201,591. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. Corporation Sun Media/Sun 

Media Corporation.

TMA674,775. October 13, 2006. Appln No. 1,225,878. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Caprion Pharmaceuticals, Inc.

TMA674,776. October 13, 2006. Appln No. 1,202,892. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Spin Master Ltd.

TMA674,777. October 13, 2006. Appln No. 1,190,370. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. BLISTEX INC., an Illinois Corporation.

TMA674,778. October 13, 2006. Appln No. 1,203,765. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. Bubenzer Bremsen Gerhard 
Bubenzer Ing. GmbH.

TMA674,779. October 13, 2006. Appln No. 1,226,600. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Canadian Institute of Mortgage Bro-
kers and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs 
Hypothecaires.

TMA674,780. October 13, 2006. Appln No. 1,226,602. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Canadian Institute of Mortgage Bro-
kers and Lenders/Institut Canadien des Courtiers et des Preteurs 
Hypothecaires.

TMA674,781. October 13, 2006. Appln No. 1,229,116. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. UNIWELD PRODUCTS, INC.

TMA674,782. October 13, 2006. Appln No. 1,204,433. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. SHAW WORKS INC.

TMA674,783. October 13, 2006. Appln No. 1,205,916. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA674,784. October 13, 2006. Appln No. 1,207,137. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. R & A BAILEY & CO.

TMA674,785. October 13, 2006. Appln No. 1,202,048. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. R & A Bailey & Co.

TMA674,786. October 13, 2006. Appln No. 1,207,133. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. R & A BAILEY & CO.

TMA674,787. October 13, 2006. Appln No. 1,169,245. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. AMERICAN NURSES CREDENTIAL-
ING CENTER.

TMA674,788. October 13, 2006. Appln No. 1,207,135. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. R & A BAILEY & CO.

TMA674,789. October 13, 2006. Appln No. 1,268,713. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Designspace LLC.

TMA674,790. October 13, 2006. Appln No. 1,207,136. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. R & A BAILEY & CO.

TMA674,791. October 13, 2006. Appln No. 1,237,531. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Canada Safeway Limited.

TMA674,792. October 13, 2006. Appln No. 1,238,186. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. malcolm whiteford.
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TMA674,793. October 13, 2006. Appln No. 1,238,317. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Hammer Time Construction Inc.

TMA674,794. October 13, 2006. Appln No. 1,192,120. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. The Ontario Pork Producers’ Market-
ing Board(a legal entity).

TMA674,795. October 13, 2006. Appln No. 1,192,149. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Dorado Network Systems Corpora-
tion.

TMA674,796. October 13, 2006. Appln No. 1,192,357. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Huffy Sports Delaware, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA674,797. October 13, 2006. Appln No. 1,240,909. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Home Textiles Inc.

TMA674,798. October 13, 2006. Appln No. 1,192,489. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Avio S.p.A.

TMA674,799. October 13, 2006. Appln No. 1,192,543. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. NOT YOUR AVERAGE JOE’S, INC.

TMA674,800. October 13, 2006. Appln No. 1,192,566. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. CNH America LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA674,801. October 13, 2006. Appln No. 1,192,691. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Henkel Kommanditgesellschaft auf 
Aktien.

TMA674,802. October 13, 2006. Appln No. 1,190,028. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. GRACE KAM YAU CHAN.

TMA674,803. October 13, 2006. Appln No. 1,190,950. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. IDEALSEDIA SRL, a legal 
entity.

TMA674,804. October 13, 2006. Appln No. 1,201,740. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Delfim D Cardoso.

TMA674,805. October 13, 2006. Appln No. 1,192,453. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. MULTY INDUSTRIES INC., a 
legal entity.

TMA674,806. October 13, 2006. Appln No. 1,188,337. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Coyotes Hockey, LLC.

TMA674,807. October 13, 2006. Appln No. 1,094,670. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. LES PRODUCTEURS LAITIERS 
DU CANADA/DAIRY FARMERS OF CANADA.

TMA674,808. October 13, 2006. Appln No. 1,100,668. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Rock-Tenn Shared Services, LLC(a 
Georgia limited liability company).

TMA674,809. October 13, 2006. Appln No. 1,103,546. Vol.50 
Issue 2568. January 14, 2004. CAE Inc.

TMA674,810. October 13, 2006. Appln No. 1,107,436. Vol.53 

Issue 2694. June 14, 2006. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA674,811. October 13, 2006. Appln No. 1,115,065. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Banner Pharmacaps, Inc.

TMA674,812. October 13, 2006. Appln No. 1,027,426. Vol.50 
Issue 2519. February 05, 2003. GENTEC BUSINESS SOLU-
TIONS INC.

TMA674,813. October 13, 2006. Appln No. 1,232,211. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Goldline Group Limited.

TMA674,814. October 13, 2006. Appln No. 1,280,907. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. 2077333 Ontario Inc.

TMA674,815. October 13, 2006. Appln No. 1,265,442. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Swale King Inc.

TMA674,816. October 13, 2006. Appln No. 1,229,354. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA674,817. October 13, 2006. Appln No. 1,225,619. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA674,818. October 13, 2006. Appln No. 1,241,808. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Geoshack Canada Company.

TMA674,819. October 13, 2006. Appln No. 1,241,810. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Geoshack Canada Company.

TMA674,820. October 13, 2006. Appln No. 1,259,569. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. REPLICO INC.

TMA674,821. October 13, 2006. Appln No. 1,259,805. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Süd-Chemie AG.

TMA674,822. October 13, 2006. Appln No. 1,260,232. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA674,823. October 13, 2006. Appln No. 1,282,023. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. APO Products Ltd.

TMA674,824. October 13, 2006. Appln No. 1,260,817. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Éric Mateu-Huon.

TMA674,825. October 13, 2006. Appln No. 1,282,287. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. SKF CANADA LIMITED.

TMA674,826. October 13, 2006. Appln No. 1,261,363. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CI Investments Inc.

TMA674,827. October 13, 2006. Appln No. 1,282,651. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. The Assiniboine Credit Union Limited.

TMA674,828. October 13, 2006. Appln No. 1,261,462. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. HAOSHA INTERNATIONAL 
(H.K.) LIMITED.

TMA674,829. October 13, 2006. Appln No. 1,241,392. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Medi Dental & Surgical Instrumetns 
Inc.
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TMA674,830. October 13, 2006. Appln No. 1,262,701. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Sunshine Franchising Inc.

TMA674,831. October 13, 2006. Appln No. 1,240,831. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Les Produits de marque Liberté 
inc./Liberty Brand Products Inc.

TMA674,832. October 13, 2006. Appln No. 1,263,424. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. The Camrost Corporation.

TMA674,833. October 13, 2006. Appln No. 1,192,008. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. PIZZA FACTORY, INC.

TMA674,834. October 13, 2006. Appln No. 1,240,848. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. KÖLLA HAMBURG OVERSEAS 
IMPORT GMBH & CO. KG.

TMA674,835. October 13, 2006. Appln No. 1,191,504. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. FRESH TASTE PRODUCE LIMITED.

TMA674,836. October 13, 2006. Appln No. 1,190,579. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. MCJ Law Publishers Inc.

TMA674,837. October 13, 2006. Appln No. 1,190,372. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. BLISTEX INC., an Illinois Corpora-
tion.

TMA674,838. October 13, 2006. Appln No. 1,241,868. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Rosenthal Collins Group, LLC.

TMA674,839. October 13, 2006. Appln No. 1,241,903. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. PIONEER HI-BRED INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA674,840. October 13, 2006. Appln No. 1,268,173. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Han Kook Sin Yak Pharm. Co., Ltd.

TMA674,841. October 13, 2006. Appln No. 1,267,842. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA674,842. October 13, 2006. Appln No. 1,217,432. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. CANADIAN TIRE CORPORA-
TION, LIMITED.

TMA674,843. October 13, 2006. Appln No. 1,283,167. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD.

TMA674,844. October 13, 2006. Appln No. 1,291,258. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Birks & Mayors Inc.

TMA674,845. October 13, 2006. Appln No. 1,291,259. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Birks & Mayors Inc.

TMA674,846. October 13, 2006. Appln No. 1,242,597. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. TMC Distributing Ltd.

TMA674,847. October 13, 2006. Appln No. 1,239,954. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Hoo Cheung Group Ltd., a corpo-
ration of Hong Kong.

TMA674,848. October 13, 2006. Appln No. 1,269,031. Vol.53 

Issue 2694. June 14, 2006. ShipConstructor Software Inc.

TMA674,849. October 13, 2006. Appln No. 1,269,084. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Imaging Dynamics Company Ltd.

TMA674,850. October 13, 2006. Appln No. 1,268,177. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA674,851. October 13, 2006. Appln No. 1,263,215. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Sealweld Corporation Ltd.

TMA674,852. October 13, 2006. Appln No. 1,267,465. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. ALBERTA ROADBUILDERS & 
HEAVY CONSTRUCTION ASSOCIATION.

TMA674,853. October 13, 2006. Appln No. 1,274,856. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SRAM Corporation(an Illinois corpora-
tion).

TMA674,854. October 13, 2006. Appln No. 1,274,855. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. SRAM Corporation(an Illinois corpora-
tion).

TMA674,855. October 13, 2006. Appln No. 1,274,760. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Quality Brokerage Ltd, 730609 
Alberta Ltd. and 786470 Alberta Ltd., a Partnership trading as 
Quality Sportswear.

TMA674,856. October 13, 2006. Appln No. 1,267,988. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Nicola K. Hanson.

TMA674,857. October 13, 2006. Appln No. 1,264,400. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Arrandco Investments Limited.

TMA674,858. October 13, 2006. Appln No. 1,268,187. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA674,859. October 13, 2006. Appln No. 1,269,389. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA674,860. October 13, 2006. Appln No. 1,269,890. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CRYSTAL GLASS CANADA LTD.

TMA674,861. October 13, 2006. Appln No. 1,270,332. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Air-serv Group, LLC.

TMA674,862. October 13, 2006. Appln No. 1,263,435. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. The Spice Depot, Inc., a corporation 
of Nevada.

TMA674,863. October 13, 2006. Appln No. 1,265,206. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITED, a united Kingdom Corporation.

TMA674,864. October 13, 2006. Appln No. 1,280,918. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA674,865. October 13, 2006. Appln No. 1,281,335. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 3M Company.

TMA674,866. October 13, 2006. Appln No. 1,281,568. Vol.53 
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Issue 2696. June 28, 2006. MON-TEX MILLS LTD./INDUSTRIES 
MON-TEX LTÉE.

TMA674,867. October 13, 2006. Appln No. 1,263,315. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA674,868. October 13, 2006. Appln No. 1,265,990. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. SunProject of Canada Inc.

TMA674,869. October 13, 2006. Appln No. 1,266,399. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Chinook Mobile Heating & Deicing 
Corporation.

TMA674,870. October 13, 2006. Appln No. 1,266,873. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. MILANO FOODS AND BISCUITS 
LTD.

TMA674,871. October 13, 2006. Appln No. 1,266,951. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. A. T. Storrs Ltd.

TMA674,872. October 13, 2006. Appln No. 1,266,956. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. KDS Corporation.

TMA674,873. October 13, 2006. Appln No. 1,243,693. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. IOIP HOLDINGS, LLC, a legal entity.

TMA674,874. October 13, 2006. Appln No. 1,268,330. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Uta Pippig.

TMA674,875. October 13, 2006. Appln No. 1,268,452. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA674,876. October 13, 2006. Appln No. 1,242,805. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. BMO Nesbitt Burns Corporation 
Limited/Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée.

TMA674,877. October 13, 2006. Appln No. 1,265,042. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. ALCO INDUSTRIES, INC.

TMA674,878. October 13, 2006. Appln No. 1,264,874. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA674,879. October 13, 2006. Appln No. 1,190,117. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. KANGOL LIMITED.

TMA674,880. October 13, 2006. Appln No. 1,189,966. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. VICTORIA’S SECRET DIRECT, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA674,881. October 13, 2006. Appln No. 1,258,392. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. CANADA SAFEWAY LIMITED.

TMA674,882. October 13, 2006. Appln No. 1,169,835. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. PPG Industries Ohio, Inc.a Del-
aware corporation.

TMA674,883. October 13, 2006. Appln No. 1,277,530. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. AGF MANAGEMENT LIMITEDa legal 
entity.

TMA674,884. October 13, 2006. Appln No. 1,264,356. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. K Source, Inc., a California corpora-

tion.

TMA674,885. October 13, 2006. Appln No. 1,242,473. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Smith Vitale Inc.

TMA674,886. October 13, 2006. Appln No. 1,242,751. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. PSC Inc. (a New York corporation).

TMA674,887. October 13, 2006. Appln No. 1,281,030. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Harrison Pensa LLP.

TMA674,888. October 13, 2006. Appln No. 1,281,301. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 167081 CANADA INC.

TMA674,889. October 13, 2006. Appln No. 1,242,878. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Smith Vitale Inc.

TMA674,890. October 13, 2006. Appln No. 1,268,327. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Uta Pippig.

TMA674,891. October 13, 2006. Appln No. 1,268,906. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. THE ALBERTA MEDICAL ASSOCIA-
TION (C.M.A. Alberta Division).

TMA674,892. October 13, 2006. Appln No. 1,258,684. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA674,893. October 13, 2006. Appln No. 1,182,847. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. 175413 Canada Inc.

TMA674,894. October 13, 2006. Appln No. 1,252,918. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. 1175856 Ontario Ltd.

TMA674,895. October 13, 2006. Appln No. 778,643. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. WATSON ENTERPRISES LIMITED.

TMA674,896. October 13, 2006. Appln No. 1,273,519. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 2073781 Ontario Inc.

TMA674,897. October 13, 2006. Appln No. 1,272,163. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Heart Lake Secondary School.

TMA674,898. October 13, 2006. Appln No. 1,275,176. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. EXECUTIVE COACH BUILDERS, 
INC.

TMA674,899. October 13, 2006. Appln No. 1,277,920. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. GILANI INVESTMENTS OF 
ALBERTA LTD., OPERATING AS SPARKS FARM EGG SUP-
PLIES.

TMA674,900. October 13, 2006. Appln No. 1,127,375. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. LAUZON-PLANCHERS DE BOIS 
EXCLUSIFS INC.

TMA674,901. October 13, 2006. Appln No. 1,252,122. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. FROMAGERIE TOURNEVENT 
INC.

TMA674,902. October 13, 2006. Appln No. 1,268,253. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Dundee Corporation.
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TMA674,903. October 13, 2006. Appln No. 1,268,627. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ATS s.e.c.

TMA674,904. October 13, 2006. Appln No. 1,263,181. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Association des Restaurateurs du 
Québec.

TMA674,905. October 13, 2006. Appln No. 1,179,598. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Howard Marketing Communications 
Company.

TMA674,906. October 13, 2006. Appln No. 1,277,101. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA674,907. October 13, 2006. Appln No. 1,277,467. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Modes Miss Tee Inc.

TMA674,908. October 13, 2006. Appln No. 1,268,810. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Desjardins Ducharme, S.E.N.C.R.L.

TMA674,909. October 16, 2006. Appln No. 1,259,944. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Atsenti(penser,soi-
gner,guerir)Annedda L’arbre de vie inc.

TMA674,910. October 16, 2006. Appln No. 1,259,725. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Tap & Vine Cellars Ltd.

TMA674,911. October 16, 2006. Appln No. 1,258,708. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. COSSETTE COMMUNICATION 
GROUP INC.

TMA674,912. October 16, 2006. Appln No. 1,258,024. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. ZAPIT GAMES INC.

TMA674,913. October 16, 2006. Appln No. 1,257,653. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Spin Master Ltd.

TMA674,914. October 16, 2006. Appln No. 1,257,565. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Oak Ridges Trail Association.

TMA674,915. October 16, 2006. Appln No. 1,255,556. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. THE CHILDREN’S AID SOCIETY OF 
HAMILTON.

TMA674,916. October 16, 2006. Appln No. 1,259,411. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CHUM Limited.

TMA674,917. October 16, 2006. Appln No. 1,261,911. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA674,918. October 16, 2006. Appln No. 1,261,909. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA674,919. October 16, 2006. Appln No. 1,261,907. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC.

TMA674,920. October 16, 2006. Appln No. 1,261,609. Vol.53 

Issue 2688. May 03, 2006. CIOT MONTREAL INC.

TMA674,921. October 16, 2006. Appln No. 1,261,480. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CIOT MONTREAL INC.

TMA674,922. October 16, 2006. Appln No. 1,248,234. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC.

TMA674,923. October 16, 2006. Appln No. 1,261,479. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CIOT MONTREAL INC.

TMA674,924. October 16, 2006. Appln No. 1,258,662. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA674,925. October 16, 2006. Appln No. 1,261,476. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. CIOT MONTREAL INC.

TMA674,926. October 16, 2006. Appln No. 1,253,801. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Tine BA.

TMA674,927. October 16, 2006. Appln No. 1,264,418. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Highland Distillers Limited (a Scottish 
company).

TMA674,928. October 16, 2006. Appln No. 1,257,539. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ICP Global Technologies Inc.

TMA674,929. October 16, 2006. Appln No. 1,264,145. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company.

TMA674,930. October 16, 2006. Appln No. 1,257,608. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. CRABTREE & EVELYN HOLD-
INGS LIMITED, a United Kingdom corporation.

TMA674,931. October 16, 2006. Appln No. 1,263,788. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. JIAN MING WU, an individual.

TMA674,932. October 16, 2006. Appln No. 1,257,788. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA674,933. October 16, 2006. Appln No. 1,195,040. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Vangelo Corp.

TMA674,934. October 16, 2006. Appln No. 1,257,870. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Ledgers Online Inc.

TMA674,935. October 16, 2006. Appln No. 1,259,714. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Geoblend Canada Corp.

TMA674,936. October 16, 2006. Appln No. 1,195,467. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Paul L. Dong, a citizen of the United 
States.

TMA674,937. October 16, 2006. Appln No. 1,254,392. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. SeanodesA joint-stock company 
incorporated and organized under the laws of France.
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TMA674,938. October 16, 2006. Appln No. 1,281,587. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Canadian ShareOwner Magazine Inc.

TMA674,939. October 16, 2006. Appln No. 1,254,440. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. 6476759 Canada Inc.

TMA674,940. October 16, 2006. Appln No. 1,281,377. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Figure 3 Network, a general partner-
ship.

TMA674,941. October 16, 2006. Appln No. 1,280,926. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. MET LABORATORIES, INC.

TMA674,942. October 16, 2006. Appln No. 1,256,585. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. HORWATH ORENSTEIN INC., a 
legal entity.

TMA674,943. October 16, 2006. Appln No. 1,256,790. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. BERTAZZONI S.p.A.

TMA674,944. October 16, 2006. Appln No. 1,280,812. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Mosto California Grape Ltd.

TMA674,945. October 16, 2006. Appln No. 1,257,163. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Wild Birds Unlimited, Inc.

TMA674,946. October 16, 2006. Appln No. 1,264,549. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Veris Health Sciences Inc.

TMA674,947. October 16, 2006. Appln No. 1,247,154. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. NEIL PRYDE LIMITED.

TMA674,948. October 16, 2006. Appln No. 1,264,544. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Veris Health Sciences Inc.

TMA674,949. October 16, 2006. Appln No. 1,196,797. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. GLANBIA PLC.

TMA674,950. October 16, 2006. Appln No. 1,196,796. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. GLANBIA PLC.

TMA674,951. October 16, 2006. Appln No. 1,197,071. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA674,952. October 16, 2006. Appln No. 1,193,703. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Wesclean Equipment & Cleaning 
Supplies Ltd.

TMA674,953. October 16, 2006. Appln No. 1,194,032. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. JELD-WEN, inc.

TMA674,954. October 16, 2006. Appln No. 1,252,473. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. Peter Kielland.

TMA674,955. October 16, 2006. Appln No. 1,194,337. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Nokia Corporation.

TMA674,956. October 16, 2006. Appln No. 1,253,715. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. KROHNE Meßtechnik GmbH & Co. 
KG.

TMA674,957. October 16, 2006. Appln No. 1,268,359. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Life & Legacy Advisory Group Ltd.

TMA674,958. October 16, 2006. Appln No. 1,193,549. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. 1033511 ONTARIO INC. CAR-
RYING ON BUSINESS AS ARROW HANGER.

TMA674,959. October 16, 2006. Appln No. 1,268,132. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Alliance Mercantile Inc.

TMA674,960. October 16, 2006. Appln No. 1,193,068. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. LESAFFRE ET COMPAGNIE.

TMA674,961. October 16, 2006. Appln No. 1,278,618. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. ANONYMIZER, INC.

TMA674,962. October 16, 2006. Appln No. 1,267,225. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT 
FETZER COMPANY, a Delaware Corporation.

TMA674,963. October 16, 2006. Appln No. 1,267,002. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. THE SPECTRANETICS CORPORA-
TION.

TMA674,964. October 16, 2006. Appln No. 1,271,983. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Labortoires Darphin S.A.S.

TMA674,965. October 16, 2006. Appln No. 1,271,985. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Labortoires Darphin S.A.S.

TMA674,966. October 16, 2006. Appln No. 1,266,671. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Southern California Public Radio.

TMA674,967. October 16, 2006. Appln No. 1,266,508. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Mimoco, LLC.

TMA674,968. October 16, 2006. Appln No. 1,265,780. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Uniserve Communications Cor-
poration.

TMA674,969. October 16, 2006. Appln No. 1,265,633. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. MONSTER CABLE PRODUCTS, 
INC., a California corporation.

TMA674,970. October 16, 2006. Appln No. 1,265,589. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA674,971. October 16, 2006. Appln No. 1,265,362. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Western Inventory Service Ltd.

TMA674,972. October 16, 2006. Appln No. 1,265,169. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Trevor Miranda.

TMA674,973. October 16, 2006. Appln No. 1,264,834. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Jennmar Corporation(a Pennsylvania 
corporation).

TMA674,974. October 16, 2006. Appln No. 1,268,388. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. COSTCO WHOLESALE CORPORA-
TION.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2714

November 1, 2006 319 01 novembre 2006

TMA674,975. October 16, 2006. Appln No. 1,271,992. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Labortoires Darphin S.A.S.

TMA674,976. October 16, 2006. Appln No. 1,268,375. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Link Snacks, Inc.

TMA674,977. October 16, 2006. Appln No. 1,247,090. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA674,978. October 16, 2006. Appln No. 1,208,989. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Shaikh Razzaque.

TMA674,979. October 16, 2006. Appln No. 1,247,092. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA674,980. October 16, 2006. Appln No. 1,093,755. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA674,981. October 16, 2006. Appln No. 1,278,291. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. GROUPE PUITBEC INC.

TMA674,982. October 16, 2006. Appln No. 1,278,857. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SOLEV INC.

TMA674,983. October 16, 2006. Appln No. 1,278,914. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 1539541 Ontario Inc.

TMA674,984. October 16, 2006. Appln No. 1,278,913. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. 1539541 Ontario Inc.

TMA674,985. October 16, 2006. Appln No. 1,219,437. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Henkel KGaA (a partnership limited 
by shares, organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany).

TMA674,986. October 16, 2006. Appln No. 1,251,546. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. FISHERY PRODUCTS INTERNA-
TIONAL LIMITEDa Canadian corporation.

TMA674,987. October 16, 2006. Appln No. 1,256,763. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Jennifer R. Cambray trading as JNC 
Innovations.

TMA674,988. October 16, 2006. Appln No. 1,278,794. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Falcon Oil & Gas Ltd.

TMA674,989. October 16, 2006. Appln No. 1,069,359. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. T.J.F. Golf, Inc.(a Florida corpora-
tion).

TMA674,990. October 16, 2006. Appln No. 1,279,138. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Campbell Soup Company.

TMA674,991. October 16, 2006. Appln No. 1,279,368. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SHANDONG CHENGSHAN TYRE 
CO., LTD.

TMA674,992. October 16, 2006. Appln No. 1,047,210. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Coty B.V.

TMA674,993. October 16, 2006. Appln No. 1,249,149. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Buckman Laboratories Interna-
tional, Inc.

TMA674,994. October 16, 2006. Appln No. 1,272,045. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Groupe Voxco Inc.

TMA674,995. October 16, 2006. Appln No. 1,249,135. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Spin Master Ltd.

TMA674,996. October 16, 2006. Appln No. 1,261,026. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA674,997. October 16, 2006. Appln No. 1,263,145. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Primewest Capital Corp.

TMA674,998. October 16, 2006. Appln No. 1,261,012. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. GROUPE APP (CANADA) INC. / 
APP GROUP (CANADA) INC.

TMA674,999. October 16, 2006. Appln No. 1,260,316. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Conjuchem Biotechnologies 
Inc.

TMA675,000. October 16, 2006. Appln No. 1,260,158. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Groupe des Médias Transcontinental 
de la Nouvelle-Écosse Inc.

TMA675,001. October 16, 2006. Appln No. 1,259,979. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Carlson Marketing Group Canada Ltd.

TMA675,002. October 16, 2006. Appln No. 1,260,557. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Smart Systems for Health Agency.

TMA675,003. October 16, 2006. Appln No. 1,249,967. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA675,004. October 16, 2006. Appln No. 1,250,613. Vol.53 
Issue 2675. February 01, 2006. H.J. HEINZ COMPANY OF CAN-
ADA LTD.

TMA675,005. October 16, 2006. Appln No. 1,250,792. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Henkel Kommanditgesellschaft 
auf Aktien (a partnership limited by shares organized and existing 
under the laws of the Federal Republic of Germany).

TMA675,006. October 16, 2006. Appln No. 1,254,056. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Plasma Ventures Pty. Ltd.

TMA675,007. October 16, 2006. Appln No. 1,279,378. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Civilized Adventures Inc.

TMA675,008. October 16, 2006. Appln No. 1,261,765. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Plasma Ventures Pty. Ltd.

TMA675,009. October 16, 2006. Appln No. 1,279,739. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Henkel Canada Corporation.

TMA675,010. October 16, 2006. Appln No. 1,279,740. Vol.53 
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Issue 2694. June 14, 2006. Henkel Canada Corporation.

TMA675,011. October 16, 2006. Appln No. 1,192,963. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. CAN Technologies, Inc.

TMA675,012. October 16, 2006. Appln No. 1,246,416. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA675,013. October 16, 2006. Appln No. 1,269,057. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. 1010684 ONTARIO INC.

TMA675,014. October 16, 2006. Appln No. 1,268,857. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. BARSERVE INC.

TMA675,015. October 16, 2006. Appln No. 1,259,565. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. REPLICO INC.

TMA675,016. October 16, 2006. Appln No. 1,259,564. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. REPLICO INC.

TMA675,017. October 16, 2006. Appln No. 1,223,377. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. AB SATSOCIÉTÉ ANONYME.

TMA675,018. October 16, 2006. Appln No. 1,282,164. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. SUROS SURGICAL SYSTEMS, INC.

TMA675,019. October 16, 2006. Appln No. 1,253,480. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Breakthrough Strategies Consult-
ing Incorporated.

TMA675,020. October 16, 2006. Appln No. 1,250,821. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Kashi Company.

TMA675,021. October 16, 2006. Appln No. 1,261,217. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. BRAILEANU, NICOLAE ANDONI.

TMA675,022. October 16, 2006. Appln No. 1,258,280. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Divers Alert Network, Inc.

TMA675,023. October 16, 2006. Appln No. 1,259,176. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Sun Country Seeds Ltd.

TMA675,024. October 16, 2006. Appln No. 1,259,177. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Sun Country Seeds Ltd.

TMA675,025. October 16, 2006. Appln No. 1,259,250. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA675,026. October 16, 2006. Appln No. 1,248,483. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Miltex Technology Corporation.

TMA675,027. October 16, 2006. Appln No. 1,257,168. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. COMPAGNIE VINICOLE BARON 
EDMOND DE ROTHSCHILD, société anonyme française.

TMA675,028. October 16, 2006. Appln No. 1,259,251. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA675,029. October 16, 2006. Appln No. 1,259,525. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. TEOXANE S.A.

TMA675,030. October 16, 2006. Appln No. 1,249,425. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. CIENA CORPORATION.

TMA675,031. October 16, 2006. Appln No. 1,248,564. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Spin Master Ltd.

TMA675,032. October 16, 2006. Appln No. 1,249,749. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Purple Cow Investments Ltd.

TMA675,033. October 16, 2006. Appln No. 1,249,630. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Home Interiors & Gifts, Inc.

TMA675,034. October 17, 2006. Appln No. 1,279,620. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Tokai of Canada Ltd.

TMA675,035. October 17, 2006. Appln No. 1,282,302. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Novartis AG.

TMA675,036. October 17, 2006. Appln No. 1,282,162. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. SUROS SURGICAL SYSTEMS, INC.

TMA675,037. October 17, 2006. Appln No. 1,281,898. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. STAVROPOULOS IMPORTS INC./
IMPORTATIONS STAVROPOULOS INC., a body corporate and 
politic, duly incorporated according to law.

TMA675,038. October 17, 2006. Appln No. 1,281,894. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Larco Hospitality Inc.

TMA675,039. October 17, 2006. Appln No. 1,281,494. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. ENDEAVOUR MARKETING AND 
COMMUNICATIONS INC.

TMA675,040. October 17, 2006. Appln No. 1,281,389. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA675,041. October 17, 2006. Appln No. 1,188,824. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL 
PARTNERSHIP.

TMA675,042. October 17, 2006. Appln No. 1,280,718. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. eyeon Software Inc.

TMA675,043. October 17, 2006. Appln No. 1,280,700. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. kathy macgillivray.

TMA675,044. October 17, 2006. Appln No. 1,280,553. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. General Motors Corporation.

TMA675,045. October 17, 2006. Appln No. 1,280,161. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. DEPUY, INC.

TMA675,046. October 17, 2006. Appln No. 1,138,783. Vol.50 
Issue 2535. May 28, 2003. CADACO, a Division of Rapid Dis-
plays, Inc.(an Illinois corporation).

TMA675,047. October 17, 2006. Appln No. 1,136,352. Vol.50 
Issue 2555. October 15, 2003. Great Lakes Synergy Corpora-
tion(an Illinois corporation).

TMA675,048. October 17, 2006. Appln No. 1,119,992. Vol.53 
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Issue 2690. May 17, 2006. AMERICAN MANAGEMENT ASSO-
CIATION INTERNATIONAL.

TMA675,049. October 17, 2006. Appln No. 1,114,304. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Bavaria N.V.

TMA675,050. October 17, 2006. Appln No. 1,272,214. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Canada Lands Company CLC Lim-
ited.

TMA675,051. October 17, 2006. Appln No. 1,270,015. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. United Financial Corporation.

TMA675,052. October 17, 2006. Appln No. 1,270,016. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. United Financial Corporation.

TMA675,053. October 17, 2006. Appln No. 1,154,138. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. CanWest MediaWorks Publica-
tions Inc.

TMA675,054. October 17, 2006. Appln No. 1,155,123. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. North Baja Pipeline, LLC(a Dela-
ware corporation).

TMA675,055. October 17, 2006. Appln No. 1,163,287. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. InnoZen, Inc.a Delaware Corpora-
tion.

TMA675,056. October 17, 2006. Appln No. 1,280,086. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. JEAN-LUC LEGAULT.

TMA675,057. October 17, 2006. Appln No. 1,280,013. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Ghostpine Environmental Services 
Ltd.

TMA675,058. October 17, 2006. Appln No. 1,279,823. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Sika AG.

TMA675,059. October 17, 2006. Appln No. 1,279,716. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Gowling Lafleur Henderson LLP.

TMA675,060. October 17, 2006. Appln No. 1,252,419. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. AATMA LABORATORIES INCORPO-
RATED.

TMA675,061. October 17, 2006. Appln No. 1,279,630. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. eyeon Software Inc.

TMA675,062. October 17, 2006. Appln No. 1,252,576. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Star Case Canada Inc.

TMA675,063. October 17, 2006. Appln No. 1,279,342. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Syneron Canada Corporation.

TMA675,064. October 17, 2006. Appln No. 1,253,614. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. DUNAMOS LEARNING INC.

TMA675,065. October 17, 2006. Appln No. 1,282,714. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Southwire Company.

TMA675,066. October 17, 2006. Appln No. 1,282,715. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Southwire Company.

TMA675,067. October 17, 2006. Appln No. 1,266,883. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA675,068. October 17, 2006. Appln No. 1,282,829. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. HOOD PACKAGING CORPORA-
TION/EMBALLAGE HOOD CORPORATION.

TMA675,069. October 17, 2006. Appln No. 1,290,086. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA675,070. October 17, 2006. Appln No. 1,290,088. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA675,071. October 17, 2006. Appln No. 1,146,890. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Tom Tailor GmbH.

TMA675,072. October 17, 2006. Appln No. 1,146,891. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Tom Tailor GmbH.

TMA675,073. October 17, 2006. Appln No. 839,266. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. CHUM LIMITED.

TMA675,074. October 17, 2006. Appln No. 1,253,834. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA675,075. October 17, 2006. Appln No. 1,261,235. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA675,076. October 17, 2006. Appln No. 1,261,385. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Pilgrim A/S.

TMA675,077. October 17, 2006. Appln No. 1,261,853. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Beiersdorf AG.

TMA675,078. October 17, 2006. Appln No. 1,261,943. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. HAMSAR DIVERSCO INC.

TMA675,079. October 17, 2006. Appln No. 1,262,088. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Mark Lewis D.B.A. Corporate Con-
sultants.

TMA675,080. October 17, 2006. Appln No. 1,273,852. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. GUANGZHOU HENGFA AQUATIC 
PRODUCT CO., LTD.

TMA675,081. October 17, 2006. Appln No. 1,276,984. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA675,082. October 17, 2006. Appln No. 1,274,748. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Ray-Cam Co-Operative Association.

TMA675,083. October 17, 2006. Appln No. 1,262,224. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Essiac Products Inc.

TMA675,084. October 17, 2006. Appln No. 1,262,484. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Langdon Mills, Inc.

TMA675,085. October 17, 2006. Appln No. 1,262,745. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. SAFETY AUTO PARTS CORPORA-
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TION(a California Corporation).

TMA675,086. October 17, 2006. Appln No. 1,263,079. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. PEI Licensing, Inc.

TMA675,087. October 17, 2006. Appln No. 1,263,156. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Robroy Industries, Inc.a Pennsylvania 
Corporation.

TMA675,088. October 17, 2006. Appln No. 1,263,344. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. LINYI JINLUO MEAT PROD-
UCTS CO., LTD.

TMA675,089. October 17, 2006. Appln No. 1,263,487. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Caprion Communications Inc.

TMA675,090. October 17, 2006. Appln No. 1,263,509. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CPD Accessories, Inc.

TMA675,091. October 17, 2006. Appln No. 1,263,535. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Ontario Association of Children’s Aid 
Societies.

TMA675,092. October 17, 2006. Appln No. 1,263,707. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. RACE FACE COMPONENTS 
INC.

TMA675,093. October 17, 2006. Appln No. 1,263,762. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. 2077333 Ontario Inc.

TMA675,094. October 17, 2006. Appln No. 1,251,917. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. A.P. Fixturlaser AB.

TMA675,095. October 17, 2006. Appln No. 1,273,629. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. GROUPE B.M.R. INC.

TMA675,096. October 17, 2006. Appln No. 1,273,477. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. IVOCLAR VIVADENT, INC.

TMA675,097. October 17, 2006. Appln No. 1,273,221. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. JEFO NUTRITION INC.

TMA675,098. October 17, 2006. Appln No. 1,273,173. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. VIEW MAGAZINE INC.

TMA675,099. October 17, 2006. Appln No. 1,273,044. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Laiterie Chalifoux Inc.

TMA675,100. October 17, 2006. Appln No. 1,272,425. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Bogoroch & Associates.

TMA675,101. October 17, 2006. Appln No. 1,215,329. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Corizon Limited.

TMA675,102. October 17, 2006. Appln No. 1,189,299. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Dallmeier Electronic GmbH & Co., 
KG.

TMA675,103. October 17, 2006. Appln No. 1,189,296. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Dallmeier Electronic GmbH & 
Co., KG.

TMA675,104. October 17, 2006. Appln No. 1,189,300. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Dallmeier Electronic GmbH & Co., 
KG.

TMA675,105. October 17, 2006. Appln No. 1,276,207. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Vincenza Cucchiara.

TMA675,106. October 17, 2006. Appln No. 1,173,337. Vol.51 
Issue 2596. July 28, 2004. CNS, INC.

TMA675,107. October 17, 2006. Appln No. 1,153,093. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. Avon Products, Inc.

TMA675,108. October 17, 2006. Appln No. 1,164,429. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Intellectual Property Holdings AS.

TMA675,109. October 17, 2006. Appln No. 1,172,920. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. THE LEADING HOTELS OF THE 
WORLD, LTD.

TMA675,110. October 17, 2006. Appln No. 1,146,892. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. Tom Tailor GmbH.

TMA675,111. October 17, 2006. Appln No. 1,221,021. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS)Société par actions simplifiée.

TMA675,112. October 17, 2006. Appln No. 1,208,372. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. L’OREAL , Société anonyme.

TMA675,113. October 17, 2006. Appln No. 1,173,538. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. GESTION HÔTELIÈRE REV-
PAR INC.

TMA675,114. October 17, 2006. Appln No. 1,260,752. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. LES ACADÉMIES CULINAIRES 
DU QUÉBEC INC. f.a.s. ACADÉMIE CULINAIRE.

TMA675,115. October 17, 2006. Appln No. 1,260,773. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. LES ACADÉMIES CULINAIRES 
DU QUÉBEC INC. f.a.s. ACADÉMIE CULINAIRE.

TMA675,116. October 17, 2006. Appln No. 1,262,509. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Cupid Foundations, Inc.

TMA675,117. October 17, 2006. Appln No. 1,248,127. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Sassy Eyewear Inc.

TMA675,118. October 17, 2006. Appln No. 1,268,716. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. EFFIGI INC., Corporation cana-
dienne.

TMA675,119. October 17, 2006. Appln No. 1,271,048. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. GÉNOME CANADA/GENOME CAN-
ADA.

TMA675,120. October 17, 2006. Appln No. 1,248,164. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Reliable Life Insurance Company.

TMA675,121. October 17, 2006. Appln No. 1,250,472. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Approche Conseil MS Inc.
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TMA675,122. October 17, 2006. Appln No. 1,274,666. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. AGC, Inc.

TMA675,123. October 17, 2006. Appln No. 1,250,900. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. CYCLES LAPIERRE, (société de 
droit français).

TMA675,124. October 17, 2006. Appln No. 1,274,769. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Mennonite Church Canada.

TMA675,125. October 17, 2006. Appln No. 1,278,058. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA675,126. October 17, 2006. Appln No. 1,274,921. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. St. Ives Laboratories, Inc.

TMA675,127. October 17, 2006. Appln No. 1,275,023. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Pharmaprix Inc.a general partner-
ship.

TMA675,128. October 17, 2006. Appln No. 1,275,036. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Classic Mouldingsdivision of 303299 
Alberta Ltd.

TMA675,129. October 17, 2006. Appln No. 1,191,902. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. LES VÊTEMENTS VAL & MIK 
INC.

TMA675,130. October 17, 2006. Appln No. 1,279,307. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. PRENAGEN INC.

TMA675,131. October 17, 2006. Appln No. 1,277,704. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA675,132. October 17, 2006. Appln No. 1,275,169. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. BARISTECH INC.

TMA675,133. October 17, 2006. Appln No. 1,276,956. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA675,134. October 17, 2006. Appln No. 1,193,061. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. CABOT SAFETY INTERMEDIATE 
CORPORATIONa Delaware Corporation.

TMA675,135. October 17, 2006. Appln No. 1,192,842. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
a/t/a Casio Computer Co., Ltd.

TMA675,136. October 17, 2006. Appln No. 1,171,679. Vol.51 
Issue 2584. May 05, 2004. INDENA S.p.A.

TMA675,137. October 17, 2006. Appln No. 1,164,058. Vol.52 
Issue 2638. May 18, 2005. Admar International, Inc.

TMA675,138. October 17, 2006. Appln No. 1,198,724. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,139. October 17, 2006. Appln No. 1,198,721. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,140. October 17, 2006. Appln No. 1,198,701. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,141. October 17, 2006. Appln No. 1,198,713. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,142. October 17, 2006. Appln No. 1,198,711. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,143. October 17, 2006. Appln No. 1,198,726. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,144. October 17, 2006. Appln No. 1,198,723. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. THOSE CHARACTERS FROM 
CLEVELAND, INC.

TMA675,145. October 17, 2006. Appln No. 1,079,583. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. H.Young (Operations) Limited.

TMA675,146. October 18, 2006. Appln No. 1,271,942. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. THE S’COOL PUBLIC EDUCATION 
FOUNDATION/ LA FONDATION SCOLAIRE DE L’ENSEIGNE-
MENT PUBLIQUE.

TMA675,147. October 18, 2006. Appln No. 1,260,051. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA675,148. October 18, 2006. Appln No. 1,260,052. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA675,149. October 18, 2006. Appln No. 1,260,173. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Oriental Recreational Products 
(Shanghai) Co., Ltd.

TMA675,150. October 18, 2006. Appln No. 1,260,284. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. ZAPIT GAMES INC.

TMA675,151. October 18, 2006. Appln No. 1,260,748. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Path Line (Ng’s) Holdings Limited.

TMA675,152. October 18, 2006. Appln No. 1,261,412. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. NORTH PACIFIC YACHTS 
INC.

TMA675,153. October 18, 2006. Appln No. 1,261,474. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA675,154. October 18, 2006. Appln No. 1,262,164. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. RB VISION SAFETY INC.

TMA675,155. October 18, 2006. Appln No. 1,262,181. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Plasticolors, Inc. (an Ohio Corpora-
tion).

TMA675,156. October 18, 2006. Appln No. 1,262,893. Vol.53 
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Issue 2696. June 28, 2006. Maple Leaf Bakery, Inc.

TMA675,157. October 18, 2006. Appln No. 1,263,279. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. BROWNS CANYON CORPORA-
TION.

TMA675,158. October 18, 2006. Appln No. 1,263,390. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Vincor International IBC, Inc.

TMA675,159. October 18, 2006. Appln No. 1,263,674. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. Michele Robert and Helene 
Godard a partnership carrying on business as Creative Ideas.

TMA675,160. October 18, 2006. Appln No. 1,263,786. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. The TDL Marks Corporation/Les 
Marques de TDL Corporation.

TMA675,161. October 18, 2006. Appln No. 1,263,878. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Alticor Inc., a Michigan corporation.

TMA675,162. October 18, 2006. Appln No. 1,263,977. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. JC-TL Ball Valve Corporation Inc.

TMA675,163. October 18, 2006. Appln No. 1,264,040. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Tournament Sports Marketing 
Inc.

TMA675,164. October 18, 2006. Appln No. 1,264,226. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. 1543321 Ontario Inc., d.b.a. 
Kobian Canada.

TMA675,165. October 18, 2006. Appln No. 1,228,592. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Chanel S. de R.L.

TMA675,166. October 18, 2006. Appln No. 1,229,717. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Emuse Media Limited.

TMA675,167. October 18, 2006. Appln No. 1,229,797. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Britannia Investment Corporation.

TMA675,168. October 18, 2006. Appln No. 1,234,075. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Deloitte & Touche Tax Technologies 
LLC.

TMA675,169. October 18, 2006. Appln No. 1,230,488. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. RECOLETO S.A., a legal entity.

TMA675,170. October 18, 2006. Appln No. 1,234,223. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. COLE-PARMER INSTRUMENT 
COMPANY.

TMA675,171. October 18, 2006. Appln No. 1,228,121. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. ALLPOSTERS.COM, INC.

TMA675,172. October 18, 2006. Appln No. 1,232,085. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Big O Tires, Inc. (a corporation of the 
state of Nevada).

TMA675,173. October 18, 2006. Appln No. 1,273,837. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA675,174. October 18, 2006. Appln No. 1,232,204. Vol.53 

Issue 2692. May 31, 2006. Candle Corporation of America.

TMA675,175. October 18, 2006. Appln No. 1,272,386. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. American Licorice Co.a Delaware cor-
poration.

TMA675,176. October 18, 2006. Appln No. 1,228,123. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. MATSUSHITA ELECTRIC 
INDUSTRIAL CO., LTD.

TMA675,177. October 18, 2006. Appln No. 1,272,424. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Bogoroch & Associates.

TMA675,178. October 18, 2006. Appln No. 1,227,344. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Howmedica Osteonics Corp., a New 
Jersey corporation.

TMA675,179. October 18, 2006. Appln No. 1,272,983. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Inniskillin Wines Inc.

TMA675,180. October 18, 2006. Appln No. 1,227,955. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. CNH GLOBAL N.V.

TMA675,181. October 18, 2006. Appln No. 1,272,745. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Alticor Inc.

TMA675,182. October 18, 2006. Appln No. 1,272,523. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. SFI of Oxford Acquisition Corpora-
tion(a Delaware corporation).

TMA675,183. October 18, 2006. Appln No. 1,274,034. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA675,184. October 18, 2006. Appln No. 1,274,040. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Pyramid Productions Inc.

TMA675,185. October 18, 2006. Appln No. 1,257,200. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Top Tape & Label Ltd.

TMA675,186. October 18, 2006. Appln No. 1,274,451. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE 
(1970) INC.

TMA675,187. October 18, 2006. Appln No. 1,257,316. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. iRobot Corporation.

TMA675,188. October 18, 2006. Appln No. 1,193,339. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. Skroojility Games Limited.

TMA675,189. October 18, 2006. Appln No. 1,287,314. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. MCAN Mortgage Corporation.

TMA675,190. October 18, 2006. Appln No. 1,235,625. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Virco Mgmt. Corporation.

TMA675,191. October 18, 2006. Appln No. 1,235,633. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Pyramid Productions Inc.

TMA675,192. October 18, 2006. Appln No. 1,235,797. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Wiskin Group Inc.

TMA675,193. October 18, 2006. Appln No. 1,236,494. Vol.53 
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Issue 2691. May 24, 2006. Yacil Corporation.

TMA675,194. October 18, 2006. Appln No. 1,236,765. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Zantaz, Inc., a California corporation.

TMA675,195. October 18, 2006. Appln No. 1,238,500. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SCA Packaging North America, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA675,196. October 18, 2006. Appln No. 1,205,424. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. STEELWORKS HARDWARE, 
L.L.C.

TMA675,197. October 18, 2006. Appln No. 1,241,065. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.

TMA675,198. October 18, 2006. Appln No. 1,275,490. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. IKO INDUSTRIES LTD.

TMA675,199. October 18, 2006. Appln No. 1,275,496. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Natura World Inc.

TMA675,200. October 18, 2006. Appln No. 1,276,081. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Naramalta Development Corp.

TMA675,201. October 18, 2006. Appln No. 1,276,352. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Lakeside Steel Corporation/La Corpo-
ration d’Acier Lakeside.

TMA675,202. October 18, 2006. Appln No. 1,276,480. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Concord Confections Ltd.

TMA675,203. October 18, 2006. Appln No. 1,276,846. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Avon Products, Inc.

TMA675,204. October 18, 2006. Appln No. 1,278,265. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Lorelle Enterprises Ltd.

TMA675,205. October 18, 2006. Appln No. 1,278,094. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Belize Bicycle Canada Inc.

TMA675,206. October 18, 2006. Appln No. 1,206,306. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Rivini Design Inc.

TMA675,207. October 18, 2006. Appln No. 1,205,405. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Canadian Federation of Students - 
Services.

TMA675,208. October 18, 2006. Appln No. 1,202,295. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. The Teaching Company Limited Part-
nership, d.b.a. The Teaching Company.

TMA675,209. October 18, 2006. Appln No. 1,201,951. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. 3895211 CANADA INC., oper-
ating as ’A Needle Pulling Thread’.

TMA675,210. October 18, 2006. Appln No. 1,200,193. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Urban Storm Limited.

TMA675,211. October 18, 2006. Appln No. 1,198,075. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Medeva Pharma Schweiz AGA 
Swiss corporation.

TMA675,212. October 18, 2006. Appln No. 1,197,568. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. Apple Computer, Inc.

TMA675,213. October 18, 2006. Appln No. 1,257,324. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Stelco Inc.

TMA675,214. October 18, 2006. Appln No. 1,257,326. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Stelco Inc.

TMA675,215. October 18, 2006. Appln No. 1,197,029. Vol.51 
Issue 2610. November 03, 2004. 9034-9432 QUÉBEC INC., 
doing business as ’NEVIK’.

TMA675,216. October 18, 2006. Appln No. 1,196,812. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. China Beijing Tong Ren Tang 
Group Co., Ltd.

TMA675,217. October 18, 2006. Appln No. 1,196,561. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. AUDIO-TECHNICA U.S., INC.

TMA675,218. October 18, 2006. Appln No. 1,192,106. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. VALLOUREC MANNESMANN OIL 
& GAS FRANCE.

TMA675,219. October 18, 2006. Appln No. 1,243,732. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. RED LABEL VACATIONS INC.

TMA675,220. October 18, 2006. Appln No. 1,240,091. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. HOMELAND HOUSEWARES, LLC.

TMA675,221. October 18, 2006. Appln No. 1,241,144. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Crucell Holland B.V.

TMA675,222. October 18, 2006. Appln No. 1,254,075. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. TARRICK JUMA, an individual.

TMA675,223. October 18, 2006. Appln No. 1,254,072. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. TARRICK JUMA, an individual.

TMA675,224. October 18, 2006. Appln No. 1,245,970. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Rolic AG.

TMA675,225. October 18, 2006. Appln No. 1,245,821. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. STORA ENSO NORTH AMER-
ICA CORPORATION, a Wisconsin corporation.

TMA675,226. October 18, 2006. Appln No. 1,244,846. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. EyeDeal Eyewear Distributors Inc.

TMA675,227. October 18, 2006. Appln No. 1,244,729. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Mrs. Felloni Maria Cristina & Mrs. 
Piromallo Adriana (in partnership).

TMA675,228. October 18, 2006. Appln No. 1,244,398. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Ubicom, Inc., a California corporation.

TMA675,229. October 18, 2006. Appln No. 1,213,008. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Thomson Canada Limited.

TMA675,230. October 18, 2006. Appln No. 1,211,969. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Société des Produits Nestlé S.A.
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TMA675,231. October 18, 2006. Appln No. 1,211,119. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA675,232. October 18, 2006. Appln No. 1,209,394. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. EZAKI GLICO CO., LTD.

TMA675,233. October 18, 2006. Appln No. 1,209,393. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. EZAKI GLICO CO., LTD.

TMA675,234. October 18, 2006. Appln No. 1,209,064. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. HouseValues, Inc.

TMA675,235. October 18, 2006. Appln No. 1,208,950. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. TREMCO INCORPORATED.

TMA675,236. October 18, 2006. Appln No. 1,234,629. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Roche Diagnostics GmbH.

TMA675,237. October 18, 2006. Appln No. 1,238,844. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Claude Choquet.

TMA675,238. October 18, 2006. Appln No. 1,208,485. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. WMS GAMING INC.

TMA675,239. October 18, 2006. Appln No. 1,207,778. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. movingpeople.net International 
B.V.

TMA675,240. October 18, 2006. Appln No. 1,202,406. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. MITSUI CHEMICALS, INC.(also 
known as MITSUI KAGAKU KABUSHIKI KAISHA).

TMA675,241. October 18, 2006. Appln No. 1,207,696. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA675,242. October 18, 2006. Appln No. 1,188,560. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA675,243. October 18, 2006. Appln No. 1,207,691. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. DIAGEO NORTH AMERICA, INC.

TMA675,244. October 18, 2006. Appln No. 1,207,394. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Künzli SwissSchuh AG.

TMA675,245. October 18, 2006. Appln No. 1,206,735. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. The Royal Life Saving Society 
Canada, Alberta Branch.

TMA675,246. October 18, 2006. Appln No. 1,188,557. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA675,247. October 18, 2006. Appln No. 1,188,524. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA675,248. October 18, 2006. Appln No. 1,188,519. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA675,249. October 18, 2006. Appln No. 1,188,515. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. ALMASSA INTERNATIONAL INC.

TMA675,250. October 18, 2006. Appln No. 1,195,399. Vol.52 

Issue 2665. November 23, 2005. Virgin Enterprises Limited.

TMA675,251. October 18, 2006. Appln No. 1,257,351. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. CORONADO INSTRUMENTS, INC.

TMA675,252. October 18, 2006. Appln No. 1,257,354. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. CORONADO INSTRUMENTS, INC.

TMA675,253. October 18, 2006. Appln No. 1,257,469. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Matinée Company Inc.

TMA675,254. October 18, 2006. Appln No. 1,257,571. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. FIRMENICH SA.

TMA675,255. October 18, 2006. Appln No. 1,257,633. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ONE PASS, LLC., a California limited 
liability corporation.

TMA675,256. October 18, 2006. Appln No. 1,257,818. Vol.53 
Issue 2676. February 08, 2006. Integrated Brands, Inc.

TMA675,257. October 18, 2006. Appln No. 1,257,897. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ASTRAZENECA CANADA INC.

TMA675,258. October 18, 2006. Appln No. 1,257,975. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. APA - The Engineered Wood Associ-
ation.

TMA675,259. October 18, 2006. Appln No. 1,257,977. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. APA - The Engineered Wood Associ-
ation.

TMA675,260. October 18, 2006. Appln No. 1,258,150. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Gordon F. Stovel.

TMA675,261. October 18, 2006. Appln No. 1,195,397. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. Virgin Enterprises Limited.

TMA675,262. October 18, 2006. Appln No. 843,655. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Godet Freres SA.

TMA675,263. October 18, 2006. Appln No. 1,279,568. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BOJEUX INC.

TMA675,264. October 18, 2006. Appln No. 1,258,325. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Les Entreprises Gamma Force Inc.

TMA675,265. October 18, 2006. Appln No. 1,258,205. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. SOCIETE JAS HENNESSY & CO., 
Personne morale de droit privé.

TMA675,266. October 18, 2006. Appln No. 1,257,817. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Laprodeo inc. 
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UCA42540. Amended October 17, 2006. Appln No. 214,518-3. 
Vol.53 Issue 2686. April 19, 2006. Alticor Inc.

TMA141,512. Amended October 12, 2006. Appln No. 250,450-1. 
Vol.53 Issue 2698. July 12, 2006. CASCADES CANADA INC.

TMA326,234. Amended October 12, 2006. Appln No. 558,263-1. 
Vol.53 Issue 2698. July 12, 2006. DURO-LAST, INC.

TMA360,537. Amended October 12, 2006. Appln No. 570,552-1. 
Vol.53 Issue 2698. July 12, 2006. PETRO-CANADA.

TMA368,709. Amended October 12, 2006. Appln No. 632,143-1. 
Vol.53 Issue 2698. July 12, 2006. MRW Holdings Ltd.

TMA371,524. Amended October 16, 2006. Appln No. 626,834-1. 
Vol.51 Issue 2611. November 10, 2004. THE BANK OF NOVA 
SCOTIA.

TMA622,289. Amended October 12, 2006. Appln No. 1,165,284-
1. Vol.52 Issue 2667. December 07, 2005. 1175856 Ontario Ltd. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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BRILLIANT 
917,838. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,838. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Beam Rider Laser Localization Image 
and Neutralization Tracker 

917,839. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,839. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

GLARES 
917,840. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,840. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

Gated LAser REtro-Reflection Scanner 
917,841. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption or
use by Her Majesty the Queen in Right of Canada, as represented
by the Minister of National Defence of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

917,841. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption ou de l’emploi par Her Majesty the
Queen in Right of Canada, as represented by the Minister of
National Defence de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

SAFETY CULTURE MATURITY 
917,813. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Saint Mary’s University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,813. 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 Saint Mary’s University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

AIMING HIGH 
917,815. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

917,815. 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 Concordia University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

BEARSPAW CHRISTIAN SCHOOL 
914,987. 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 Bearspaw Christian School Society of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,987. 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 Bearspaw
Christian School Society de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Bearspaw School 
915,048. 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 Bearspaw Christian School Society of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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915,048. 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 Bearspaw
Christian School Society de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,633. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Corporation of the Town of Bradford
West Gwillimbury of the mark shown above, as an official mark

917,633. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Corporation of the Town of Bradford West Gwillimbury de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle

 

917,736. 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 Financial Services Commission of Ontario
/ Commission des services financiers de l’Ontario of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,736. 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 Financial
Services Commission of Ontario / Commission des services
financiers de l’Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,737. 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 Financial Services Commission of Ontario
/ Commission des services financiers de l’Ontario of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,737. 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 Financial
Services Commission of Ontario / Commission des services
financiers de l’Ontario de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

WISHBOX 
917,748. 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 Atlantic Lottery Corporation Inc. / Société
des loteries de l’Atlantique Inc. of the mark shown above, as an
official mark for wares and services.

917,748. 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 Atlantic
Lottery Corporation Inc. / Société des loteries de l’Atlantique Inc.
de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour
des marchandises et des services.

I-3: Idea, Innovation, Implementation 
917,768. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Nova Scotia Innovation Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,768. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Nova
Scotia Innovation Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

I-3 
917,769. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Nova Scotia Innovation Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.
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917,769. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Nova
Scotia Innovation Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,770. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Nova Scotia Innovation Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,770. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Nova
Scotia Innovation Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RIDEQUEST 
917,811. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,811. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

LUCKY SPOT 
917,812. 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 Western Canada Lottery Corporation of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,812. 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 Western
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

RIDESAVER 

917,814. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of York of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,814. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of York de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 332 November 1, 2006



Vol. 53, No. 2714 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

01 novembre 2006 333 November 1, 2006

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.
27 septembre 2006

916,305 - La marque a été publiée par inadvertance une
deuxième fois dans le Journal des marques de commerce du 27
septembre 2006, volume 53, numéro 2709.

16 août 2006

1,278,475 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 16 août 2006, Volume 53,
numéro 2703. Corrections faites à la date et au numéro
d’enregistrement étranger.

20 septembre 2006

1,280,735 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 septembre 2006,
Volume 53, numéro 2708. Énoncé de marchandises : la
ponctuation a été amendée.

20 septembre 2006

1,280,736 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 20 septembre 2006,
Volume 53, numéro 2708. Énoncé de marchandises : la
ponctuation a été amendée.

11 octobre 2006

1,291,454 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 11 octobre 2006, Volume
53, numéro 2711. Amendement typographique effectué aux
services. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
September 27, 2006

916,305 - The mark was inadvertently advertised for a second
time in the Trade-marks Journal dated September 27, 2006.
Volume 53, Issue 2709.

August 16, 2006

1,278,475 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 16, 2006, Vol. 53, Issue 2703.
Corrections made to the date and number of foreign registration.

September 20, 2006

1,280,735 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 20, 2006, Vol. 53, Issue 2708.
Statement of wares: the punctuation has been amended.

September 20, 2006

1,280,736 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 20, 2006, Vol. 53, Issue 2708.
Statement of wares: the punctuation has been amended.

October 11, 2006

1,291,454 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 11, 2006, Vol. 53, Issue 2711.
Typographical amendment has been made to the services. 
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Les indications géographiques proposées ont été publiées dans la
partie I de la Gazette du Canada, volume 140, numéro 41, en date
du 14 octobre 2006:

1,306,217. Vinemount Ridge

1,307,108. Lincoln Lakeshore

1,307,109. Creek Shores

1,307,110. Twenty Mile Bench

1,307,111. Short Hills Bench

1,307,112. Beamsville Bench

1,307,113. Niagara Escarpment

1,307,114. Four Mile Creek

1,307,115. Niagara Lakeshore

1,307,116. Niagara River

1,307,117. St. David’s Bench

1,307,118. Niagara-on-the-Lake 

The following proposed geographical indications have been
published in Part I of the Canada Gazette, dated October 14,
2006, volume 140, issue 41:

1,306,217. Vinemount Ridge

1,307,108. Lincoln Lakeshore

1,307,109. Creek Shores

1,307,110. Twenty Mile Bench

1,307,111. Short Hills Bench

1,307,112. Beamsville Bench

1,307,113. Niagara Escarpment

1,307,114. Four Mile Creek

1,307,115. Niagara Lakeshore

1,307,116. Niagara River

1,307,117. St. David’s Bench

1,307,118. Niagara-on-the-Lake 

Indication Geographique/Geographical Indication
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