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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
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1,059,880. 2000/05/19. Scania CV Aktiebolag, 151 87 Sodertalje,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Camouflage paints for military equipment. (2) Motors
and engines for air vehicles, transmission components for air
vehicles, and parts and fittings for the aforementioned goods
included in the class. (3) Laser warner, sighting telescopes for
firearms, IR telescopic sights, optical sensors, radar sensors, car
radar, short range radios, countermeasures and countermeasure
dispensers (electronic protection devices for military use) namely
airborne countermeasure dispensers for the spreading of radar
and infrared countermeasure materials, radar warner, control
installations and fire control installations, electronic safety
equipment for vehicles namely traffic control and vehicle radar
safety devices intended to give information of other vehicles,
infrared search and track sensors for military aircraft as a passive
complement to the airborne radar comprising IR (infrared) sensor
head, and signal and image processing unit; airborne laser
sensors for surveying coastal water comprising laser transmitter
and receiver unit, GPS-unit, and signal pre-processing unit, fire
control device for upgrading motor controlled small and medium
caliber anti-aircraft guns comprising laser range finder, optical
sight unit, fire computer unit, and control unit for controlling the
gun motor servo; device for radio transmission of position data
derived from global positioning units among a large community of
user comprising GPS-receiver, radio transmitters and receivers,
and data processing unit; optronic fire control device designated
for ship self-defense comprising platform with infrared and TV

sensors, and laser range finder, platform control unit, target
seeker unit and calculation unit for gun fire control; computers, on-
board computers, data processing and equipment for the
maintenance, support, re-fuelling and ground movement of
military and air vehicles, space vehicles, spacecraft, satellites,
launchers and sounding rockets and printed and electronic
teaching and instructional manuals; TV monitors, radar screens,
sonars, semiconductors; microwave electronics for space
vehicles, spacecraft, satellites, launchers and sounding rockets,
namely, terminals for satellite communications, antennas and
antenna installations for space vehicles, spacecraft, satellites,
launchers and sounding rockets and equipment for the
maintenance and support related thereto, namely, terminals for
satellite communications, adapters and separations hardware,
electronic guidance installations for launchers and sounding
rockets, namely, satellite and satellite guidance systems for space
vehicles, spacecraft, launchers and sounding rockets, namely, VR
(virtual reality) goggles based on LCD-technology (liquid crystal
display technology) for generating images and visualizing data;
laser based gunnery simulators, graphic simulators, electronic
live-fire range devices consisting of radio control systems and
fixed, portable and moving targets for realistic exercise, electronic
safety equipment for vehicles, namely traffic control and vehicle
radar safety devices intended to give information of other vehicles
and printed and electronic teaching and instruction manuals
therefore, data link transponder technology equipment for
navigation, identification, surveillance, situation awareness,
communication, software and/or network management apparatus
related thereto, electronic cables and tubes, integrated circuits,
video monitors; radios and radio transmitters for industrial use;
computer programs and programs for database management;
decoys (protection devices for military use). (4) Airplanes, ships,
boats, tanks, sub-marine craft; spacecraft for the transport of
persons and payload into and through outer space; aircraft and
helicopters; parts and fittings for all the aforementioned goods
included in this class. (5) Warfare equipment namely heavy guns,
missiles, ammunition, explosive substances, projectiles, guns and
rifles, guided artillery projectiles, aircraft weapons, depth charge,
torpedoes, sea mines, mine countermeasures namely remote
controlled over and under water mine hunting equipment, anti-
armour weapons, detonating fuses, ignators, powder and
explosives, submarine weapons, anti-aircraft weapons, naval
weapons, sights, other than telescopic sights, for guns and
firearms; fireworks; firearms, guided weapons and projectiles, and
parts and accessories therefor for use on ground, in vehicles,
boats and aircrafts; parts and instruments for use in the
commercial aviation industry and in or by the military for the
detection of hazardous chemical, biological and/or radioactive
materials; decoys (weapons); clocks and watches, precious
metals and their alloys, jewellery, precious stones. (6) Posters,
forms, pads, letter paper, holders for cheque books, document
files, document folders, labels, passport holders, cardboard,

Demandes
Applications
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catalogues, stickers, envelopes, bags (envelopes, pouches) of
paper or plastic for packaging, pencils, pens, penholders, writing
paper; newspapers, magazines, journals, brochures. (7) Plastics
in extruded form for use in manufacture; camouflage surfaces
treated with polymers and composite material. (8) Attaché cases,
backpacks, travel bags, shopping bags, beach bags, wallets,
purses, key cases, umbrellas. (9) Ropes, cords, string, nets,
awnings, tarpaulins, sails, sacks; raw fibrous textile materials;
tents, camouflage nets made from textiles or plastic; support poles
of composite material, tarpaulins with camouflage capabilities.
(10) Flags (of textile), towels (of textile), raw fibrous textile
materials. (11) Belts, boots, caps, gloves, gymnastic shoes, golf
shoes, hats, jackets, jumpers, neckties, pants, pullovers, scarves,
shirts, socks, sports shoes, sweaters, sweat shirts, sport shirts, t-
shirts, trousers, ties, sun visors shorts, clothing for gymnastics.
(12) Rubber balls, metal toys namely toy airplanes, bamboo toys
namely toy airplanes, remote controlled toys, wooden toys namely
toy airplanes, toy guns, toy pistols, paper toys namely toy
airplanes, plastic toys namely toy airplanes; toy weapons, scale
model vehicles, TV games, balls for games, playing balls, gloves
for games, golf bags with or without wheels, golf balls, golf gloves,
golf clubs, hockey balls, hockey sticks, protectors for hockey,
hockey gloves, baseball gloves. SERVICES: (1) Advertising
agency and public relations services; business administration;
help in the management of the business affairs or commercial
functions of an industrial or commercial enterprise, compilation
and systemization of information into computer databases,
computerized file management; cooperative advertising and
marketing of aircraft and helicopters on behalf of others, parts and
components through the distribution of printed material and
promotional contents, custom clearances; marketing and sales
promotion of computer software and hardware, computer
systems, computer networks and products based on techniques
such as authentication and cryptography aiming at raising the
level of IT security (data security) in the areas of confidentiality,
data integrity and availability. (2) Customs clearance, leasing
(financing services) of vehicles and apparatus for locomotion by
air. (3) Building construction; repair, servicing and maintenance of
vehicles and apparatus for locomotion by air; repair, maintenance
and rebuilding of aircraft and helicopters; installation, repair and
maintenance services for computers. (4) Telecommunications
services namely mobile radio communications, data and voice
telecommunications, delivery of messages by electronic
transmission, electronic transmission of messages and data,
namely, facsimile transmission, cable television transmissions,
electronic mail services, electronic voice message services,
namely the recordal, storage and subsequent delivery of voice
messages by telephone; electronic transmission of data and
documents via computer terminals, namely electronic mail
services. (5) Packaging and storage of goods; freight forwarding;
land, marine and air transport of travellers and cargo, freight
brokerage, transport information, rental of vehicles and apparatus
for locomotion by air. (6) Practical and theoretical education in
connection with combats and civil and military aircraft, film
production, orchestra service, music performance, instruction of
knowledge and technology, providing information about recreation
facilities by means of a website on the Internet, providing
recreation information, organizing airshows, combat simulations,
combat training and conferences. (7) Intellectual property

consultancy, consultation in environment protection, hotel and
restaurant services, translation, scientific and industrial project
studies, scientific and industrial research and development;
development and implementation of real-time systems;
engineering, technical research and development of new
products, computer software design and development,
development of databases and of systems for computerized
document handling and processing, development of computerized
systems for telecommunication, development of software for
secure network operations; material and system testing in
mechanical, thermal and climatic environments, computer
programming; technical consultancy, consultancy in the field of
computer hardware and software; analysis, management,
development, design and updating of computer programs,
computer systems, computer networks and products based on
techniques such as authentication and cryptography aiming at
raising the level of IT security (data security) in the areas of
confidentiality, data integrity and availability; industrial design,
development and re-designing of aircraft; engineering and
consultancy in the field of signature management. Priority Filing
Date: May 15, 2000, Country: SWEDEN, Application No: 00-
03791 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SWEDEN on
wares and on services. Registered in or for SWEDEN on June 15,
2001 under No. 346 957 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Peintures de camouflage pour équipement
militaire. (2) Moteurs électriques et moteurs à combustion pour
véhicules aériens, éléments de transmission pour véhicules
aériens, et pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées comprises dans la catégorie. (3) Dispositif
d’alerte au laser, lunettes de visée pour armes à feu, viseurs
télescopiques infrarouges, capteurs optiques, capteurs radar,
radar d’automobile, appareils radioélectriques à courte portée,
contre-mesures et distributeurs de contre-mesures (dispositifs de
protection électroniques pour usage militaire), nommément
distributeurs de contre-mesures aéroportés pour épandage
d’articles de contre-mesures radar et infrarouges, dispositif
d’alerte radar, installations de conduite et installations de conduite
de tir; équipement électronique de sécurité pour véhicules,
nommément dispositifs de contrôle de la circulation et dispositifs
radar de sécurité des véhicules destinés à donner de l’information
d’autres véhicules, capteurs de recherche et de poursuite aux
infrarouges pour aéronef militaire, comme complément passif au
radar aéroporté comprenant une tête de capteur infrarouge, et une
unité de traitement des signaux et des images; capteurs laser
aéroportés pour levé topographique des eaux côtières,
comprenant un émetteur-récepteur laser, un récepteur GPS et
une unité de prétraitement des signaux, dispositif de conduite de
tir pour mise à niveau des canons antiaériens motorisés de petit
calibre et de calibre moyen, comprenant un télémètre laser, un
bloc optique de visée, un calculateur de tir et un bloc de conduite
pour commande du servomoteur des canons; dispositif pour
radiotransmission des données de position provenant des unités
de positionnement mondial parmi une vaste communauté
d’utilisateurs, comprenant un récepteur GPS, des émetteurs et
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des récepteurs radio, et une unité de traitement des données;
dispositif optronique de conduite de tir conçu pour auto-protection
des navires, comprenant une plate-forme, avec capteurs
infrarouges et de télévision, et télémètre laser, bloc de conduite de
plate-forme, détecteur d’objectif et calculateur pour conduite de tir
de canons; calculateurs, calculateurs embarqués, traitement des
données et équipement pour maintenance, appui, avitaillement en
carburant et mouvement au sol des véhicules militaires et aériens,
des engins spatiaux, des vaisseaux spatiaux, des satellites, des
lanceurs spatiaux et des fusées-sondes, et manuels didactiques
imprimés et électroniques; moniteurs de télévision, écrans radar,
sonars, semiconducteurs; dispositifs électroniques à micro-ondes
pour engins spatiaux, vaisseaux spatiaux, satellites, lanceurs
spatiaux et fusées-sondes, nommément terminaux pour
communications par satellite, antennes et installations d’antennes
pour engins spatiaux, vaisseaux spatiaux, satellites, lanceurs
spatiaux et fusées-sondes; et équipement pour maintenance et
prise en charge y ayant trait, nommément terminaux pour
communications par satellite, adaptateurs et matériel de
séparation; installations de guidage électroniques pour lanceurs
spatiaux et fusées-sondes, nommément systèmes satellitaires et
systèmes de guidage satellitaire pour engins spatiaux, vaisseaux
spatiaux, lanceurs spatiaux et fusées-sondes, nommément
lunettes de RV (réalité virtuelle) basées sur la technologie à LCD
(affichage à cristaux liquides) pour production d’images et
visualisation de données; simulateurs de tir au canon au laser,
simulateurs graphiques, dispositifs électroniques de stand de tir
en direct consistant en systèmes de commande radio, et cibles
fixes, portatives et mobiles pour exercices concrets; équipement
électronique de sécurité pour véhicules, nommément dispositifs
de réglementation de la circulation et dispositifs radar de sécurité
des véhicules destinés à donner de l’information d’autres
véhicules, et manuels didactiques imprimés et électroniques
connexes, équipement faisant appel à la technologie des
transpondeurs de liaison de données pour navigation,
identification, surveillance, connaissance de la situation,
communication, logiciels et/ou appareils de gestion de réseau y
ayant trait, câbles et tubes électroniques, circuits intégrés,
moniteurs vidéo; appareils radioélectriques et émetteurs radio
pour usage industriel; programmes informatiques et programmes
pour gestion de bases de données; leurres (dispositifs de
protection pour usage militaire). (4) Avions, navires, bateaux,
chars, embarcation sous-marine; astronef pour le transport de
personnes et de charge utile dans l’espace; aéronefs et
hélicoptères; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées qui appartiennent à cette classe. (5) Matériel de
guerre, nommément armes lourdes, missiles, munitions,
substances explosives, projectiles, fusils et carabines, projectiles
d’artillerie guidés, armes aériennes, grenades sous- marines,
torpilles, mines marines, unités anti-mines, nommément matériel
de chasse aux mines en survol maritime et sous-marine, armes
anti-blindées, mèches d’allumage, dispositifs d’allumage, poudre
et explosifs, armes sous-marines, armes anti-aériennes, armes
navales, organes de visée autres que télescopiques pour fusils et
armes à feu; pièces d’artifice; armes à feu, armes et projectiles
guidés et leurs pièces et accessoires pour utilisation sur le sol ou
sur des véhicules, bateaux et aéronefs; pièces et instruments pour
l’industrie aéronautique commerciale et les forces armées utilisés
à des fins de détection de substances chimiques, biologiques et/

ou radioactifs dangereux; leurres (armes); horloges et montres,
métaux précieux purs et alliés, bijoux et pierres précieuses. (6)
Affiches, formulaires, blocs-correspondance, papier à lettres,
supports pour chéquiers, chemises de classement, chemises pour
documents, étiquettes, porte-passeports, carton mince,
catalogues, autocollants, enveloppes, sacs (enveloppes,
pochettes) en papier ou en plastique à des fins d’emballage,
crayons, stylos, porte-plumes, papier à écrire; journaux,
magazines, revues et brochures. (7) Matières plastiques sous
forme extrudée pour utilisation à des fins de fabrication; surfaces
de camouflage traitées au moyen de polymères et de matériaux
composites. (8) Mallettes, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à
provisions, sacs de plage, portefeuilles, bourses, étuis à clés,
parapluies. (9) Cordages, cordelettes, ficelle, filets, auvents,
bâches, voiles, sacs de grande contenance; matières textiles en
fibres brutes; tentes, filets de camouflage en textiles ou en
plastique; pieux en matériau composite, bâches de camouflage.
(10) Drapeaux (en textile), serviettes (en textile) et matières
textiles en fibres brutes. (11) Ceintures, bottes, casquettes, gants,
chaussures de gymnastique, chaussures de golf, chapeaux,
vestes, chasubles, cravates, pantalons, pulls, foulards, chemises,
chaussettes, chaussures de sport, chandails, pulls
d’entraînement, chemises sport, tee-shirts, pantalons, cravates,
visières, shorts, vêtements de gymnastique. (12) Balles de
caoutchouc, jouets métalliques, nommément avions-jouets, jouets
en bambou, nommément avions-jouets, jouets téléguidés, jouets
de bois, nommément avions-jouets, armes-jouets, pistolets-
jouets, jouets en papier, nommément avions-jouets, jouets en
plastique, nommément avions-jouets; armes-jouets, modèles
réduits de véhicules, jeux pour téléviseur, ballons pour jeux, balles
pour jouer, gants pour jeux, sacs de golf avec ou sans roues,
balles de golf, gants de golf, bâtons de golf, balles de hockey,
bâtons de hockey, protecteurs pour joueurs de hockey, gants de
hockey et gants de baseball. SERVICES: (1) Services d’agence
de publicité et de relations publiques; administration des affaires;
aide en gestion des affaires commerciales ou des fonctions
commerciales d’une entreprise industrielle ou commerciale,
compilation d’informations et leur systématisation en bases de
données informatisées, gestion de fichiers informatisés; publicité
et marketing groupés d’aéronefs et hélicoptères pour le compte de
tiers, ainsi que de leurs pièces et composants par la distribution
d’imprimés et de contenus promotionnels, services de
dédouanement; marketing et promotion des ventes de logiciels et
matériel informatique, systèmes informatiques, réseaux
informatiques et produits basés sur des techniques telles que
authentification et cryptographie aux fins de relever le niveau de
sécurité informatique (sécurité des données) pour ce qui est de la
confidentialité, et de l’intégrité et de la disponibilité des données.
(2) Dédouanement, crédit-bail (services de financement) de
véhicules et appareils de transport par air. (3) Construction de
bâtiments; réparation, entretien et maintenance de véhicules et
d’équipement pour transport par air; réparation, maintenance et
réfection d’aéronefs et d’hélicoptères; services d’installation, de
réparation et de maintenance pour ordinateurs. (4) Services de
télécommunication, nommément radiocommunications mobiles,
télécommunication de données et de parole, transmission
électronique de messages, transmission électronique de
messages et de données, nommément transmission par
télécopie, transmission par télévision par câble, services de
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courrier électronique, services de messagerie électronique
vocale, nommément enregistrement, stockage et livraison différée
de messages vocaux par téléphone; transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique. (5) Emballage et
entreposage de marchandises; expédition du fret; transport
terrestre, maritime et aérien de voyageurs et de fret, courtage de
fret, information de transport, location de véhicules et
d’équipement pour transport aérien. (6) Enseignement pratique et
théorique en rapport avec les avions militaires de combat et civils,
production cinématographique, services d’un orchestre, musique,
enseignement de connaissances et de techniques, mise à
disposition d’information concernant des installations de loisirs au
moyen d’un site Web sur l’Internet, mise à disposition
d’information dans le domaine des loisirs, organisation de
spectacles aériens, simulations de combats, formation et
conférences ayant trait aux combats. (7) Conseil en matière de
propriété intellectuelle, conseil en matière de protection de
l’environnement, services d’hôtel et de restaurant, traduction,
études de projets scientifiques et industriels, recherche et
développement scientifiques et industriels; élaboration et mise en
oeuvre de systèmes en temps réel; ingénierie, recherche
technique et développement de nouveaux produits, conception et
développement de logiciels, élaboration de bases de données et
de systèmes pour la manipulation et le traitement de données
informatisées, développement de systèmes informatisés à des
fins de télécommunication, développement de logiciels pour
l’exploitation sécurisée de réseaux; essais de matériaux et de
systèmes sous différentes conditions mécaniques, thermiques et
climatiques, programmation informatique; conseil technique et
conseil dans le domaine du matériel informatique et des logiciels;
analyse, gestion, développement, conception et mise à niveau de
programmes informatiques, systèmes informatiques, réseaux
d’ordinateurs et produits utilisant des techniques telles que
l’authentification et la cryptographie à des fins d’augmentation du
niveau de sécurité informatique (sécurité des données) dans le
domaine de la confidentialité, de l’intégrité et de la disponibilité
des données; dessin industriel, mise au point et modification
d’aéronefs; génie et conseil dans le domaine de la gestion des
signatures. Date de priorité de production: 15 mai 2000, pays:
SUÈDE, demande no: 00-03791 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 15 juin
2001 sous le No. 346 957 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.

1,061,876. 2000/06/05. VEC Industries, L.L.C., a Delaware
limited liability company, 2900 IDS Center, 80 South Eighth
Street, Minneapolis, Minnesota 55402, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VEC 

WARES: (1) Recreational equipment, namely, golf cart bodies. (2)
Composite articles and parts therefor in the field of building and
construction, namely, doors, tubs, hot tubs and showers, and
pools and water slides. (3) Stuctural and decorative composite
parts, namely aftermarket accessories, namely, plastic caps, truck
bed covers and liners, tonneau covers and hoods, and grille
covers, and bodies for motor vehicles namely, automobiles,
trucks, vans and buses, rail vehicles, namely, trains and light rail
trams, campers, trailers, marine vehicles, namely boats and
yachts. (4) Seats for mass transit vehicles, recreational watercraft,
namely, boats, and parts and accessories therefore, namely,
hulls, decks, hatch covers, masts, seating storage containers and
consoles. (5) Lift buckets for trucks. (6) Composite consumer and
industrial components, namely, appliance covers, air conditioner
bases and covers, golf cart chassis and bodies, mail boxes,
shipping containers, gas pump covers, construction equipment
bodies and seating for bulldozers and trucks, fluid storage tanks,
signs, man hole covers, lawn mower decks and bodies, motor
covers. (7) Composite infrastructure articles, namely, pipe, guard
rails, bridge decks, rail road ties, retaining walls, boat docks,
platforms. (8) Swimming pool equiopment, namely, slides, diving
boards, ladders, pool steps and pool railings. (9) Playground
equipment, namely, climbing units, swing sets, slides, sandboxes
and bridges. (10) Burial vaults. (11) Composite electrical device
components and parts, namely, cabinets, boxes, ducts, troughs,
and auxiliary gutters and associated fittings for the housing and
protection of electrical wiring and electrical devices. (12) Machines
for molding composite articles namely auto, truck, bus and rail
vehicle components, marine vehicle components, building and
construction articles, infrastructure articles, consumer/industrial
components, composite electrical device components and parts,
namely, cabinets, boxes, ducts, troughs, and auxiliary gutters and
associated fittings for the housing and protection of electrical
wiring and electrical devices, aircraft/aerospace components. (13)
Aircraft/aerospace components; namely, general aviation
equipment, namely, replacement interior structural parts for
aircraft. (14) Computerized control system comprised of remote
and on-site computer and computer peripherals for monitoring and
controlling the molding of composite articles. (15) Boats.
SERVICES: (1) Molding of composite articles for others in the
nature of truck, components and marine vehicle components. (2)
Molding of composite articles for others in the nature of auto, truck,
bus and rail vehicle components, marine vehicle components,
building and construction articles, infrastructure articles,
consumer/industrial components, composite electrical device
components, aircraft/aerospace components namely, general
aviation equipment, namely, structural parts for aircrafts. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares (15).
Priority Filing Date: January 07, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/893,234 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1) and on services (1). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,672,389
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on August 16,
2005 under No. 2,985,637 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12),
(13), (14) and on services (2).
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MARCHANDISES: (1) Équipement récréatif, nommément
carrosseries de voiturettes de golf. (2) Articles mixtes et pièces
connexes utilisés dans le domaine de la construction,
nommément portes, cuves, cuves thermales et douches, et
piscines et glissoires d’eau. (3) Pièces composites structurales et
décoratives, nommément accessoires de réserve, nommément
chapeaux en plastique, couvre-châssis et garnitures de camion,
couvertures de caisse et capots, et protège-calandre, et
carrosseries pour véhicules à moteur, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes et autobus; véhicules ferroviaires,
nommément trains et voitures de tramway à rails légers,
campeuses, remorques; véhicules marins, nommément bateaux
et yachts. (4) Sièges pour véhicules de transport en commun,
bateaux récréatifs, nommément bateaux, et pièces et accessoires
connexes, nommément coques, ponts, panneaux d’écoutille,
mâts, récipients de stockage et consoles. (5) Godets élévateurs
pour camions. (6) Éléments composites d’articles de
consommation et industriels, nommément capots
d’électroménagers, socles et capots de conditionneurs d’air,
châssis et carrosseries de voiturettes de golf, boîtes aux lettres,
conteneurs d’expédition, capots pour distributeurs d’essence,
carrosseries et sièges d’équipements de construction,
nommément bulldozers et camions, réservoirs de stockage de
liquides, enseignes, couvercles de trous d’homme, planchers de
carrosserie et carrosserie de tondeuses à gazon et capots de
moteurs. (7) Articles d’infrastructure composite, nommément
tuyaux, garde-fous, tabliers de pont, traverses rail-route, murs de
soutènement, docks portuaires, plates-formes. (8) Équipement de
piscine, nommément toboggans, tremplins, échelles, marches de
piscine et garde-fous de piscine. (9) Matériel de terrain de jeux,
nommément portiques, balançoires, diapositives, bacs à sable et
ponts. (10) Caveaux funéraires. (11) Éléments et pièces de
dispositifs électriques composites, nommément armoires,
boîtiers, conduites, chemins de câbles et chemins de câbles
auxiliaires et raccords connexes pour la protection de câblage
électrique et de dispositifs électriques. (12) Machines pour le
moulage d’articles composés, nommément éléments
d’automobiles, de camions, d’autobus et de véhicules ferroviaires,
éléments de véhicules maritimes, articles dans le domaine de la
construction, articles dans le domaine de l’infrastructure, éléments
d’articles de consommation/industriels, éléments et pièces de
dispositifs électroniques composés, nommément coffrets,
boîtiers, gaines, chemins de câbles et caniveaux er raccords
auxiliaires pour contenir et protéger les câbles et dispositifs
électriques, éléments dans le domaine des aéronefs/de
l’aérospatiale. (13) Composants pour aéronefs/aérospatiale,
nommément équipement d’aviation générale, nommément pièces
de rechange structurales d’aménagement intérieur pour aéronefs.
(14) Système de contrôle informatisé constitué d’ordinateurs à
distance et sur place et de périphériques pour la surveillance et la
commande du moulage d’articles composites. (15) Bateaux.
SERVICES: (1) Moulage d’articles mixtes pour des tiers sous
forme d’éléments de camions et d’éléments de véhicules
nautiques. (2) Moulage d’articles composés pour des tiers,
nommément éléments d’automobiles, de camions, d’autobus et
de véhicules ferroviaires, éléments de véhicules maritimes,
articles dans le domaine de la construction, articles dans le
domaine de l’infrastructure, éléments d’articles de consommation/
industriels, éléments de dispositifs électroniques composés,

éléments dans le domaine des aéronefs/de l’aérospatiale,
nommément pièces structurales pour aéronefs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison
avec les marchandises (15). Date de priorité de production: 07
janvier 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
893,234 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 2003 sous
le No. 2,672,389 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le No. 2,985,637 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14) et en liaison avec les services (2).

1,093,755. 2001/02/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG, Stiftsbergstr.
1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Fish, processed fish, fish preserves and ready-to-serve
fish. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 11, 1996 under No. 396 44 201 on
wares.

MARCHANDISES: Poisson, poisson transformé, conserves de
poisson et poisson prêt à servir. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 11 novembre 1996 sous le No. 396 44 201 en
liaison avec les marchandises.

1,115,145. 2001/09/10. South American Tours Representatives
GmbH & Co. Touristik KG, Hanauer Landstrasse 208, 216, 60314
Frankurt am Main, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
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The right to the exclusive use of the words SOUTH AMERICAN
TOURS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel agency services, namely the organization and
promotion of trips to Central and South America to travel
promoters and travel agencies. Used in GERMANY on services.
Registered in or for GERMANY on October 21, 1996 under No.
396 17 251 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
organisation de voyages en Amérique centrale et en Amérique du
Sud et promotion de voyages en Amérique centrale et en
Amérique du Sud auprès d’agences de promotion touristique et
d’agences de voyage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21
octobre 1996 sous le No. 396 17 251 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,129,838. 2002/02/01. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé West,
Montréal, QUÉBEC H3L 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BUFFALO 
MARCHANDISES: Body products, namely, perfume, soap,
essential oils for body products and atmosphere, body milks, hair
shampoos and conditioners, shaving cream, cosmetics, namely,
lip sticks, mascara, foundation, blushes, eye liners, umbrellas,
table linen, namely, place mats, tablecloths, napkins, accessories
and decorating accessories, namely, figurines, vases, picture
frames, flower pots, trays, decorative boxes, clocks, book ends,
magazines racks, billfolds, furniture, namely, tables, consoles,
chairs, lamps, lamp shades. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Produits pour le corps, nommément parfums, savon,
huiles essentielles pour produits corporels et parfum d’ambiance,
laits pour le corps, shampooings et revitalisants capillaires, crème
à raser, cosmétiques, nommément rouges à lèvres, fard à cils,
fond de teint, fard à joues, eye-liner, parapluies, linge de table,
nommément napperons, nappes, serviettes de table, accessoires
et accessoires de décoration, nommément figurines, vases,
cadres, pots à fleurs, plateaux, boîtes décoratives, horloges,
serre-livres, porte-revues, porte-billets, meubles, nommément
tables, consoles, chaises, lampes, abat-jour. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,139,519. 2002/04/24. A.M.C. Textil e Comunicações LTDA.,
João Januário Ayroso, 303, CEP: 89253-100 - Jaraguá do Sul
(SC), BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-
BOULLÉ STREET, MONT-SAINT-HILAIRE, QUEBEC, J3H3P5 

 

WARES: Clothing, footwear and accessories, namely: underwear,
lingerie, socks, sweaters, skirts, pants, shirts, dresses, bermuda
shorts, pantyhose, jackets, shoes, scarves and hats. Used in
BRAZIL on wares. Registered in or for BRAZIL on December 23,
1999 under No. 822309840 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et
accessoires, nommément sous-vêtements, lingerie, chaussettes,
chandails, jupes, pantalons, chemises, robes, bermudas, bas-
culottes, vestes, chaussures, foulards et chapeaux. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 23 décembre 1999 sous le No. 822309840 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,139,985. 2002/05/07. TED TURNER FILM PROPERTIES, LLC,
(a Georgia Limited Liability Company), 133 Luckie Street N.W.
7th Floor, Atlanta, Georgia 30303-2005, 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 "The signature of Ted
Turner", "TED TURNER", "PICTURES" and "LLC" is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Production, financing and distribution of theatrical
motion pictures. Priority Filing Date: November 07, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
335,259 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots "The signature of Ted Turner",
"TED TURNER", "PICTURES" et "LLC" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Production, financement et distribution de films
cinématographiques en salle. Date de priorité de production: 07
novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/335,259 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,141,372. 2002/05/21. S.A.T. SWISS ARMS TECHNOLOGY
AG, Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

SIG SAUER 
WARES: Hunting knives, pocket knives, camping cutlery;
compass, laser sights, optical devices namely telescopic sights,
binoculars and night vision aids; electronic drive, positioning,
control and safety parts and fittings for long guns and handguns
as well as shooting equipment; measuring, sight and simulators
for shooting practice purposes; video games and electronic
games for virtual shooting; shooting simulation software; parts and
fittings for all the aforementioned goods; penetrating weapons
namely pistols, rifles, shotguns, revolvers, sniper weapons; gas
weapons namely gas pistols, blank pistols, signal weapons, flare
pistols; accessories namely shot counters, rifle cases, rifle bags,
cartridge belts, rifle slings, cartridge holsters; parts and fittings for
all the aforementioned goods; for hunting, self-defence, shooting
sport and recreation; hunting bags, hiking bags, rucksacks;
hunting and hiking clothes; toy guns, long guns (toys), model and
replica guns, rifles, pistols, revolvers and sniper weapons; shot
and munitions for such models and replicas; model and replica
weapons for virtual shooting; model and replica weapons for use
with electronic targets and/or electronic displays; parts and fittings
for all the aforementioned goods; lighters. SERVICES: Setting up
communication between computer terminals for use with model
and replica weapons for virtual shooting or with model and replica
weapons that are equipped with electronic targets and/or an
electronic display; writing of computer programs for electronic
drive, positioning, control and safety systems for long guns and
handguns as well as for shooting equipment; writing of computer
programs for electronic games. Priority Filing Date: November
19, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 10996/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on November
19, 2001 under No. 499602 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse, canifs, coutellerie de
camping; boussoles, viseurs laser, dispositifs optiques,
nommément viseurs télescopiques, jumelles et auxiliaires de
vision nocturne; pièces et accessoires de commande, de
positionnement, de contrôle et de sécurité électroniques pour
armes d’épaule et armes de poing ainsi qu’équipement de tir;
dispositifs de mesure, de visée et de simulation pour fins de
pratique de tir; jeux vidéo et jeux électroniques pour tir virtuel;
logiciels de simulation de tir; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; armes de pénétration,

nommément pistolets, carabines, fusils de chasse, revolvers,
armes de tireur d’élite; armes à gaz, nommément pistolets à gaz,
pistolets à tir à blanc et armes de signalisation; accessoires,
nommément compteurs de coups, étuis à carabine, sacs à fusil,
cartouchières, bretelles de carabine, étuis à cartouches de
ceinture; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; pour utilisation dans le domaine de la chasse, de
l’autodéfense, du tir sportif et des loisirs; sacs de chasse, sacs de
randonnée, sacs à dos; vêtements de chasse et de randonnée
pédestre; armes-jouets, armes d’épaule (jouets), modèles réduits
et répliques de fusils, carabines, pistolets, revolvers et armes pour
tireurs d’élite; cartouches et munitions pour les modèles réduits et
répliques susmentionnés; modèles réduits et répliques d’armes
pour tir virtuel; modèles réduits et répliques d’armes pour
utilisation avec des cibles électroniques et/ou des dispositifs
d’affichage électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; briquets. SERVICES:
Établissement de communications entre des terminaux
informatiques pour utilisation avec des modèles réduits et des
répliques d’armes pour tir virtuel ou avec des modèles réduits et
répliques d’armes équipés de cibles électroniques et/ou d’un
afficheur électronique; création de programmes informatiques
pour systèmes électroniques d’entraînement, de positionnement,
de commande et de sécurité pour armes à feu longues et armes
de poing ainsi que pour équipement de tir; création de
programmes informatiques pour jeux électroniques. Date de
priorité de production: 19 novembre 2001, pays: SUISSE,
demande no: 10996/2001 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19
novembre 2001 sous le No. 499602 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.

1,141,373. 2002/05/21. S.A.T. SWISS ARMS TECHNOLOGY
AG, Industrieplatz 1, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

SIG PRO 
WARES: Hunting knives, pocket knives, camping cutlery;
compass, laser sights, optical devices namely telescopic sights,
binoculars and night vision aids; electronic drive, positioning,
control and safety parts and fittings for long guns and handguns
as well as shooting equipment; measuring, sight and simulators
for shooting practice purposes; video games and electronic
games for virtual shooting; shooting simulation software; parts and
fittings for all the aforementioned goods; penetrating weapons
namely pistols, rifles, shotguns, revolvers, sniper weapons; gas
weapons namely gas pistols, blank pistols, signal weapons, flare
pistols; accessories namely shot counters, rifle cases, rifle bags,
cartridge belts, rifle slings, cartridge holsters; parts and fittings for
all the aforementioned goods; for hunting, self-defence, shooting
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sport and recreation; hunting bags, hiking bags, rucksacks;
hunting and hiking clothes; toy guns, long guns (toys), model and
replica guns, rifles, pistols, revolvers and sniper weapons; shot
and munitions for such models and replicas; model and replica
weapons for virtual shooting; model and replica weapons for use
with electronic targets and/or electronic displays; parts and fittings
for all the aforementioned goods; lighters. SERVICES: Setting up
communication between computer terminals for use with model
and replica weapons for virtual shooting or with model and replica
weapons that are equipped with electronic targets and/or an
electronic display; writing of computer programs for electronic
drive, positioning, control and safety systems for long guns and
handguns as well as for shooting equipment; writing of computer
programs for electronic games. Priority Filing Date: November
19, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 10997/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on November
19, 2001 under No. 499603 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Couteaux de chasse, canifs, coutellerie de
camping; boussoles, viseurs laser, dispositifs optiques,
nommément viseurs télescopiques, jumelles et auxiliaires de
vision nocturne; pièces et accessoires de commande, de
positionnement, de contrôle et de sécurité électroniques pour
armes d’épaule et armes de poing ainsi qu’équipement de tir;
dispositifs de mesure, de visée et de simulation pour fins de
pratique de tir; jeux vidéo et jeux électroniques pour tir virtuel;
logiciels de simulation de tir; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; armes de pénétration,
nommément pistolets, carabines, fusils de chasse, revolvers,
armes de tireur d’élite; armes à gaz, nommément pistolets à gaz,
pistolets à tir à blanc et armes de signalisation; accessoires,
nommément compteurs de coups, étuis à carabine, sacs à fusil,
cartouchières, bretelles de carabine, étuis à cartouches de
ceinture; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; pour utilisation dans le domaine de la chasse, de
l’autodéfense, du tir sportif et des loisirs; sacs de chasse, sacs de
randonnée, sacs à dos; vêtements de chasse et de randonnée
pédestre; armes-jouets, armes d’épaule (jouets), modèles réduits
et répliques de fusils, carabines, pistolets, revolvers et armes pour
tireurs d’élite; cartouches et munitions pour les modèles réduits et
répliques susmentionnés; modèles réduits et répliques d’armes
pour tir virtuel; modèles réduits et répliques d’armes pour
utilisation avec des cibles électroniques et/ou des dispositifs
d’affichage électroniques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; briquets. SERVICES:
Établissement de communications entre des terminaux
informatiques pour utilisation avec des modèles réduits et des
répliques d’armes pour tir virtuel ou avec des modèles réduits et
répliques d’armes équipés de cibles électroniques et/ou d’un
afficheur électronique; création de programmes informatiques
pour systèmes électroniques d’entraînement, de positionnement,
de commande et de sécurité pour armes à feu longues et armes
de poing ainsi que pour équipement de tir; création de
programmes informatiques pour jeux électroniques. Date de
priorité de production: 19 novembre 2001, pays: SUISSE,
demande no: 10997/2001 en liaison avec le même genre de

marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19
novembre 2001 sous le No. 499603 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.

1,153,361. 2002/09/20. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois, 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DIRTY HARRY 
WARES: (1) Currency and credit operated slot machines and
gaming devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. (2) Currency
and credit operated slot machines and gaming devices, namely,
gaming machines for use in gaming establishments. Priority
Filing Date: September 19, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/165,741 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 07, 2006 under No. 3,058,116 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes êtres utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. (2) Machines à sous et
dispositifs de jeux de hasard acceptant les espèces et les crédits,
nommément machines de jeux pour utilisation dans les maisons
de jeux. Date de priorité de production: 19 septembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,741 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
février 2006 sous le No. 3,058,116 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,156,195. 2002/10/18. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd., (a
corporation of the state of Georgia), 1390 Box Circle, Columbus,
Georgia, 31907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ADVANTAGE MAX-4 HD 
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WARES: (1) Printed camouflage patterns for hard surfaces. (2)
Cotton, wool, and synthetic fabrics having camouflage patterns.
Priority Filing Date: October 02, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/170,289 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 28, 2006 under No. 3,074,188 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Motifs de camouflage imprimés pour
utilisation sur les surfaces dures. (2) Coton, laine et tissus
synthétiques avec motifs de camouflage. Date de priorité de
production: 02 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/170,289 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 mars 2006 sous le No. 3,074,188 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,011. 2002/11/22. ME & MY BIG IDEAS, INC., a California
Corporation, 20321 Valencia Circle, Lake Forest, California
92630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

SO GIRLY! 
WARES: (1) Paper products, namely stationery, namely
decorative writing paper, writing materials and envelopes,
stickers, rubber stamps, decorative paper, scrapbook page
borders, adhesive paper picture borders, books and on the subject
of scrapbooking, kits consisting of primarily of decorative paper,
border paper, stickers, die cuts, instructional photographs and
page layout ideas for creating scrapbook pages, photo albums,
scrapbooks, paper party hats, paper party favour bags, adhesive
note paper, adhesive tape for stationery use; backpacks, all
purpose sports bags, tote bags, cosmetic cases sold empty,
wallets, purses. picture frames, hand held mirrors, sleeping bags.
fabrics, namely cotton fabric, polyester fabric. clothing, namely
sleepwear, underwear and socks. fancy goods, namely hair
ornaments, hair bands, hair clips, hair scrunchies. (2) Jewellery;
paper products, namely stationery, namely decorative writing
paper, writing materials and envelopes, stickers, rubber stamps,
ink pads, coloured pencils, decorative paper, scrapbook page
borders, adhesive paper picture borders, books and newsletters
on the subject of scrapbooking, kits consisting of primarily of
decorative paper, border paper, stickers, die cuts, instructional
photographs and page layout ideas for creating scrapbook pages,
diaries, greeting cards, wrapping paper, calendars, paper towels,
napkins, tissues, photo albums and address books, painting sets,
arts and craft paint kits, activity kits, art kits containing paper,
crayons, pens coloured pencils or charcoal, scrapbooks, sewing
patterns for making dolls and clothes, paper party hats, paper
party favour bags, paper plates, binders, folders, memo pads,
pencils, pens, erasers, diary journals, posters, adhesive note
paper, bulletin boards, wrappers for candy bars, adhesive tape for
stationery use, cheques, cheque book covers, address labels;

backpacks, all purpose sports bags, tote bags, cosmetic cases
sold empty, wallets, purses and beach bags. furniture, namely,
bean bag chairs, rugs, wall hangings, bookends, bulletin boards,
frames, CD cases, night lamps, countertop vanity mirrors, desk set
organizers, shelves, boxes, stools, coat racks, camping chairs,
desk chairs, novelty lights, jewellery boxes, hand mirrors, fans,
key chains, and snow globes; picture frames, jewellery and
accessory boxes not of metal, hand held mirrors, mirrors
enhanced by electric lights, personal compact mirrors and
sleeping bags; fabrics, namely towels and bedding; clothing,
namely, shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts, pants, shorts, sweat
pants, skirts, dresses, clothing belts, sweaters, coats, Halloween
costumes, swim wear, beach cover-ups, gloves, infantwear,
sleepwear, robes, underwear, undergarments, rainwear, skiwear,
socks; headwear, namely, hats, headbands, scarves; and
footwear, namely, sandals, flip flops, slippers, athletic shoes,
boots and canvas shoes; fancy goods, namely hair ornaments,
hair bands, hair pins, hair twisters, hair clips, hair bows, hair
buckles, hair ribbons, hair scrunches, fabric appliqués,
needlepoint kits consisting of canvas with pre-printed patterns,
thread, yarn and needles; toys and sporting goods, namely plush
toys, dolls, board games, jigsaw puzzles, moulded plastic toy
figurines, toy watches, balloons, lanyards. Priority Filing Date:
May 24, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/131,150 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,695 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier, nommément papeterie,
nommément papier à écrire décoratif, matériaux pour écrire et
enveloppes, autocollants, tampons en caoutchouc, papier
décoratif, bordures pour pages d’albums-souvenir, bordures en
papier adhésif pour photographies, livres dans le domaine du
montage d’albums-souvenir, nécessaires composés
principalement de papier décoratif, de bordures en papier,
d’autocollants, de formes découpées à l’emporte-pièce et de
suggestions de mise en page de photographies pour la création
d’albums-souvenir, albums à photos, albums de découpures,
chapeaux de fête en papier, sacs de fête en papier pour cotillons,
blocs-notes à feuilles autocollantes, ruban adhésif pour papeterie;
sacs à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, étuis à
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, bourses; cadres, miroirs
à main, sacs de couchage; tissus, nommément tissu de coton,
tissu de polyester; vêtements, nommément vêtements de nuit,
sous-vêtements et chaussettes; articles décoratifs, nommément
ornements de cheveux, bandeaux serre-tête, pinces pour
cheveux et anneaux attache-cheveux élastiques en tissu. (2)
Bijoux; articles en papier, nommément articles de papeterie,
nommément papier à écrire décoratif, matériaux pour écrire et
enveloppes, autocollants, tampons en caoutchouc, tampons
encreurs, crayons de couleur, papier décoratif, bordures de pages
d’album de découpures, bordures pour images en papier adhésif,
livres et bulletins sur le sujet des albums de découpures,
nécessaires comprenant principalement papier décoratif, papier à
bordure, autocollants, coupures à la forme, photographies de
mode d’emploi et idées de mise en page pour la création de pages
d’album de découpures, agendas, cartes de souhaits, papier
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d’emballage, calendriers, essuie-tout, serviettes de table, papier-
mouchoir, albums à photos et carnets d’adresses, ensembles de
peintures, nécessaires de peinture et d’artisanat, nécessaires
d’activités, nécessaires d’art contenant papier, crayons à
dessiner, stylos, crayons de couleur ou fusain, albums de
découpures, patrons de couture pour la confection de poupées et
de vêtements, chapeaux de fête en papier, sacs pour cotillons en
papier, assiettes en papier, relieurs à feuilles mobiles, chemises,
blocs-notes, crayons, stylos, gommes à effacer, agendas,
affiches, papier pour notes autocollantes, babillards, matériaux
d’emballage pour barres de friandises, ruban adhésif pour
papeterie, chèques, étuis de chéquier, étiquettes d’adresses; sacs
à dos, sacs de sport tout usage, fourre-tout, étuis à cosmétiques
vendus vides, portefeuilles, bourses et sacs de plage. Meubles,
nommément fauteuils-sacs, carpettes, décorations murales,
serre-livres, babillards, cadres, étuis à CD, veilleuses, miroirs de
maquillage pour dessus de comptoir, classeurs à compartiments
de bureau, rayons, boîtes, tabourets, porte-manteaux, chaises de
camping, chaises de bureau, lampes de fantaisie, coffres à bijoux,
miroirs à main, ventilateurs, chaînes porte-clés et boules de verre
blizzard; cadres, bijoux et boîtes à accessoires non métalliques,
miroirs à main, miroirs avec lampes électriques, miroirs compacts
personnels et sacs de couchage; tissus, nommément essuie-main
et literie; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, vestes,
pulls d’entraînement, pantalons, shorts, pantalons de
survêtement, jupes, robes, vêtements ceintures, chandails,
manteaux, costumes d’Halloween, maillot de bain, cache-maillots,
gants, vêtements pour bébés, vêtements de nuit, peignoirs, sous-
vêtements, dessous, vêtements imperméables, vêtements de ski,
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux,
foulards; et articles chaussants, nommément sandales, tongs,
pantoufles, chaussures d’athlétisme, bottes et souliers de toile;
articles décoratifs, nommément ornements de cheveux, bandeaux
serre-tête, épingles à cheveux, torsades pour cheveux, pinces
pour cheveux, boucles pour les cheveux, rubans pour les
cheveux, parures élastiques pour cheveux, appliqués en tissu,
nécessaires de tapisserie à l’aiguille comprenant toile avec motifs
préimprimés, fils et aiguilles; jouets et articles de sport,
nommément jouets en peluche, poupées, jeux de table, casse-
tête, figurines jouets en plastique moulé, montres jouets, ballons,
cordons. Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/131,150 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 2005 sous le No. 2,995,695 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,165,679. 2003/01/22. ROYAL LEPAGE RELOCATION
SERVICES LIMITED, 39 Wynford Drive, Suite 400, Don Mills,
ONTARIO M3C 3K5 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 RELOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely, the provision of
property valuation including appraisal review, the provision of
home sale services including guaranteed home sale and home
sale assistance; the provision of property management services
namely vacancy management, tenancy management and lease
cancellation; the provision of transition interim living services
namely, securing temporary accommodations (consisting of short-
term corporate housing, rental accommodations, hotel, or motel
accommodations) and expense management, household goods
services, namely, moving co-ordination and policy consulting
services, orientation services, namely, location orientation and
settling in, home finding services including home purchase
assistance and rental assistance, comparative studies including
market comparison, location comparison and property
comparison, and management services, namely, funds
management and invoicing, obtaining, managing, and ensuring
the performance of third party suppliers to assist in providing
relocation services, management reporting, and family assistance
services, namely, school search, elder care, (namely, securing in-
home or nursing home care for relatives of relocating persons),
spousal outplacement consulting (namely, assisting the spouses
of relocating persons with employment search) and cross-cultural
training (namely, providing education on foreign culture or
practices to relocating employees) and coaching services for
professionals undergoing a career transition. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément la fourniture
d’évaluation de propriétés y compris examen d’évaluation,
fourniture de services de vente de maisons y compris les ventes
de maison garanties et aide à la vente de maisons, fourniture de
services de gestion de propriétés, nommément gestion de
propriétés vides, gestion de location et annulation de baux; la
fourniture de services d’hébergement provisoire, nommément
assurer un hébergement temporaire (comprenant de
l’hébergement commercial à court terme, de logements locatifs,
de logements dans des hôtels ou des motel) et gestion des
dépenses, services d’articles ménagers, nommément services de
consultation en politique et coordinateur de déménagement,
services d’orientation, nommément orientation de location et
aménagement, services de recherche de maisons y compris aide
à la location et à l’achat de maisons, études comparatives y
compris comparaisons de marchés, comparaisons de locations et
comparaisons de propriétés, et services de gestion, nommément
gestion de fonds et facturation, obtenir, gérer et assurer la
performance de fournisseurs de tiers pour aider à la fourniture de
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services de réinstallation, production de rapports de gestion et
services d’aide familiale, nommément recherche d’écoles, soin
aux personnes âgées, (nommément assurer des soins à domicile
ou dans des maisons de soins infirmiers pour la parenté de
personnes réinstallées), consultation en replacement pour les
époux (nommément aider les époux des personnes réinstallées
dans la recherche d’emploi) et formation interculturelle
(nommément fourniture d’éducation sur la culture ou les pratiques
étrangères destinée aux employés réinstallés) et services de
mentorat pour les professionnels en réorientation professionnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,146. 2003/01/31. NISSIN SHOKUHIN KABUSHIKI
KAISHA (NISSIN FOOD PRODUCTS CO., LTD.), 1-1, 4-chome,
Nishinakajima, Yodogawa-ku, Osaka, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits; jellies, jams, compotes; eggs, soups;
preparations for making soups; broth; broth concentrates;
bouillon; bouillon concentrates; instant soups; noodle soups;
instant noodle soups; dry mixes for soups; noodle soups
consisting primarily of dried noodles and a soup mix sold in a
disposable container; prepared and preserved ingredients for use
with soups; edible seaweed; processed and preserved meat
products; and processed and preserved sea foods; coffee, tea,
cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals, namely cereal based snack food,
ready to eat cereal derived food bars, breakfast cereals,
processed cereals, unprocessed cereals; bread, pastry and
confectionery, namely chocolate confectionery, frozen
confections, confectionery chips for baking; ices; honey, treacle;
yeast, baking powder; salt, spices; ice; seasonings; essences for
foodstuffs (except etheric essences and essential oils); farina;
noodles; pasta; instant noodles; deep frozen noodles; chilled
noodles; dried noodles; and prepared meals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits préservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, soupes; préparations pour la préparation de
soupes; bouillon; concentrés de bouillon; soupes instantanées;
soupes aux nouilles; soupes instantanées aux nouilles; mélanges
secs pour soupes; soupes aux nouilles composées
principalement de nouilles déshydratées et de mélange à soupe
vendus dans un récipient jetable; ingrédients préparés et
préservés pour la préparation de soupes; algues marines
comestibles transformées; produits transformés et préservés à

base de viande; fruits de mer transformés et préservés; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et
préparations à base de céréales, nommément aliment de collation
à base de céréales, barres prêtes-à-manger à base de céréales,
céréales de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non
transformées; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
friandises au chocolat, friandises surgelées, granules de
confiseries pour utilisation dans le domaine de la boulangerie et
de la pâtisserie; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique;
sel, épices; glace; assaisonnements; essences pour produits
alimentaires (sauf essences éthérées et huiles essentielles);
fécule de pomme de terre; nouilles; pâtes alimentaires; nouilles
instantanées; nouilles surgelées; nouilles réfrigérées; nouilles
déshydratées; plats cuisinés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,166,710. 2003/02/03. OSRAM SYLVANIA INC., 100 Endicott
Street, Danvers, Massachusetts 01923, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
forming the word "Daylight" have shading of colour on each left
edge. Starting from the left, the colours are as follows: The
shading in the letters "D" and "a" is red, the shading in the letter
"y" is gold, the shading in the letters "I" and "i" is green, and the
shading in the letters "g", "h" and "t" is blue.

WARES: Electric lamps; halogen, fluorescent and incandescent
lamps. Priority Filing Date: January 24, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/206,882 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,002,544 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres qui forment le mot "Daylight" ont une
teinte sur chaque bord gauche. À partir de la gauche, les couleurs
sont les suivantes : L’ ombrage des lettres "D" et "a" est en rouge,
l’ombrage de la lettre "y" est or, l’ombrage des lettres "I" et "i" est
en vert, et l’ombrage des lettres "g", "h" et "t" est en bleu.
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MARCHANDISES: Lampes électriques; lampes à halogène,
fluorescentes et à incandescence. Date de priorité de production:
24 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/206,882 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,002,544 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,168,706. 2003/02/19. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California, 93908, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Pre-cut fresh vegetables and pre-cut garden salads;
fresh vegetables. SERVICES: Wholesale distributorship services
in the field of fresh vegetables, vegetable salads, and other fresh
food products; business consultation and business management
services in the field of agriculture, namely, providing consultation
and management featuring production of fresh vegetables,
vegetable salads, and other fresh food products, communication
with customers, and product purchasing, consolidation, and
marketing; business information services in the field of agriculture,
namely, providing business information featuring production of
fresh vegetables, vegetable salads, and other fresh food products,
communication with customers, product purchasing,
consolidation, and marketing, analysis of industry news and
trends, and reports of production and development; association
services, namely, promoting the interest of the agricultural

industry through a combination of services, activities and member
benefit programs; retail stores in the field of agricultural seed,
nursery stock, agricultural chemicals, and agricultural supplies;
procurement, namely, purchasing farm products after harvest for
others, namely, fruits, grains, hay, nuts, vegetables, animal
products, or any other product produced on the farm for others.
Priority Filing Date: January 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/481,975 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 25, 2005 under No. 3009128 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés et salades
jardinières précoupées; légumes frais. SERVICES: Services de
distribution en gros dans le domaine des légumes frais, salades
de légumes et autres produits alimentaires frais; services de
conseil commercial et de gestion des affaires dans le domaine de
l’agriculture, nommément services de conseil et de gestion ayant
trait à la production de légumes frais, salades de légumes et
autres produits alimentaires frais, communication avec les clients
et achat, regroupement et commercialisation de produits; services
d’information commerciale dans le domaine de l’agriculture,
nommément mise à disposition de renseignements commerciaux
concernant la production de légumes frais, salades de légumes et
autres produits alimentaires frais, communication avec les clients,
achat, regroupement et commercialisation de produits, analyse
des nouvelles et des tendances de l’industrie, rapports de
production et développement; services d’une association,
nommément promotion des intérêts de l’industrie agricole au
moyen d’une combinaison de services, activités et programmes
d’avantages pour les membres; magasins de détail dans le
domaine des semences agricoles, semis de pépinière, produits
chimiques agricoles et fournitures agricoles; acquisition,
nommément achat de produits de la ferme après récolte pour des
tiers, nommément fruits, céréales, foin, noix, légumes, produits
alimentaires d’origine animale, ou tout autre produit de la ferme
pour des tiers. Date de priorité de production: 13 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481,975 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 octobre 2005 sous le No. 3009128 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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1,168,707. 2003/02/19. TANIMURA & ANTLE, INC., 1 Harris
Road, Salinas, California, 93908, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

WARES: Pre-cut fresh vegetables and pre-cut garden salads;
fresh vegetables. SERVICES: Wholesale distributorship services
in the field of fresh vegetables, vegetable salads, and other fresh
food products; business consultation and business management
services in the field of agriculture, namely, providing consultation
and management featuring production of fresh vegetables,
vegetable salads, and other fresh food products, communication
with customers, and product purchasing, consolidation, and
marketing; business information services in the field of agriculture,
namely, providing business information featuring production of
fresh vegetables, vegetable salads, and other fresh food products,
communication with customers, product purchasing,
consolidation, and marketing, analysis of industry news and
trends, and reports of production and development; association
services, namely, promoting the interest of the agricultural
industry through a combination of services, activities and member
benefit programs; retail stores in the field of agricultural seed,
nursery stock, agricultural chemicals, and agricultural supplies;
procurement, namely, purchasing farm products after harvest for
others, namely, fruits, grains, hay, nuts, vegetables, animal
products, or any other product produced on the farm for others.
Priority Filing Date: January 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/481,917 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 September 20, 2005 under No. 2998643 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés et salades
jardinières précoupées; légumes frais. SERVICES: Services de
distribution en gros dans le domaine des légumes frais, salades
de légumes et autres produits alimentaires frais; services de
conseil commercial et de gestion des affaires dans le domaine de
l’agriculture, nommément services de conseil et de gestion ayant
trait à la production de légumes frais, salades de légumes et
autres produits alimentaires frais, communication avec les clients
et achat, regroupement et commercialisation de produits; services
d’information commerciale dans le domaine de l’agriculture,
nommément mise à disposition de renseignements commerciaux
concernant la production de légumes frais, salades de légumes et
autres produits alimentaires frais, communication avec les clients,
achat, regroupement et commercialisation de produits, analyse
des nouvelles et des tendances de l’industrie, rapports de
production et développement; services d’une association,
nommément promotion des intérêts de l’industrie agricole au
moyen d’une combinaison de services, activités et programmes
d’avantages pour les membres; magasins de détail dans le
domaine des semences agricoles, semis de pépinière, produits
chimiques agricoles et fournitures agricoles; acquisition,
nommément achat de produits de la ferme après récolte pour des
tiers, nommément fruits, céréales, foin, noix, légumes, produits
alimentaires d’origine animale, ou tout autre produit de la ferme
pour des tiers. Date de priorité de production: 13 janvier 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/481,917 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 20 septembre 2005 sous le No. 2998643 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.

1,169,880. 2003/03/04. Canadian Pool League, Inc., 208 Scott
Street, Walkerton, ONTARIO N0G 2V0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words POOL and LEAGUES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Arranging and conducting pool leagues and pool
competitions; promoting the interests of pool players and the
control licensing and promoting of pool leagues and pool
competitions, namely advertising, marketing and promoting pool
events, providing education services through seminars,
pamphlets and booklets as to pool rules and regulations; licensing
and sanctioning pool leagues and competitions and establishing
rules and regulations regarding all of the above. Used in CANADA
since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Organisation et réalisation de ligues de billard et de
compétitions de billard; promotion des intérêts des joueurs de
billard et réglementation de l’octroi des licences et promotion de
ligues de billard et de compétitions de billard, nommément
publicité, commercialisation et promotion d’événements dans le
domaine du billard, services éducatifs, nommément séminaires,
dépliants et livrets contenant des règles et règlements;
concession de licences et sanction de ligues et de compétitions de
billard et établissement de règles et règlements connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.

1,170,403. 2003/03/07. Winplus North America, Inc., 373 Van
Ness Avenue, Suite 210, Torrance, California 90501, 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 

SPORT TEX 
WARES: Automotive accessories namely windshield sunshades,
side and rear window sunshades, steering wheel cover, seat
covers, seat cushions, seat pockets, trunk pockets, visor pockets,
and seat belt pads. Priority Filing Date: January 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
209,234 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 25, 2005 under No.
3,009,336 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément stores pare-soleil pour pare-brise, stores pare-soleil
pour glaces latérales et lunettes arrière, housse de volant,
housses de siège, coussins de siège, pochette pour siège,
pochettes pour coffre, pochettes pour visière et coussins pour
ceinture de sécurité. Date de priorité de production: 30 janvier
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
209,234 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 octobre 2005 sous le No. 3,009,336 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,182,892. 2003/07/11. LEONI AG, Marienstrasse 7, DE-90402,
Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ParaLink 
WARES: Electric cables, wires, pipes, flex and spun yarns
(flattened braids, stranded and threaded cables in roses) for
electrical purposes, circuit boards (support plates), cable
harnesses; insulated and protective material for electric cables,
wires, pipes, flex and spun yarns for electrical purpose, circuit
boards, cable harnesses. Priority Filing Date: January 16, 2003,
Country: GERMANY, Application No: 301 01 634.5 / 09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 10, 2003 under
No. 303 01 634 on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, fils, tuyaux, câble ficelé et
souple (tresses aplaties, câbles toronnés et filetés pour roses) à
des fins électriques, plaquettes de circuits (plaques de soutien),
faisceau de câbles, matériau isolé et protecteur pour câbles
électriques, fils, tuyaux, câble ficelé et souple à des fins
électriques, plaquettes de circuits, faisceau de câbles. Date de
priorité de production: 16 janvier 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 301 01 634.5 / 09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 avril
2003 sous le No. 303 01 634 en liaison avec les marchandises.

1,188,228. 2003/08/22. Onconome, Inc., (a Washington
corporation), 201 Elliott Avenue, Seattle, Washington, 98119,
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 

PROSTAMARK 
WARES: Diagnostic reagents for clinical medical laboratory use
and scientific research use, and diagnostic test kits for clinical
medical laboratory use and scientific research use. Priority Filing
Date: February 26, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/219,343 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 30, 2005 under No. 2,990,300 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic pour utilisation en
laboratoire médical clinique et en recherche scientifique et
trousses d’épreuves diagnostiques pour utilisation en laboratoire
médical clinique et en recherche scientifique. Date de priorité de
production: 26 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/219,343 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 août 2005 sous le No. 2,990,300 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,188,762. 2003/09/10. Ferrellgas L.P., a Delaware limited
partnership, One Liberty Plaza, Liberty, Missouri, 64068, 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 

BLUE RHINO 
WARES: Propane gas; and propane gas sold in cylinders; metal
cylinders for propane gas, sold empty; insect traps for attracting
and destroying insects; bait for attracting insects; and nets for use
with insect traps. SERVICES: Retail services by direct solicitation
by sales agents in the field of propane gas cylinders; propane
cylinder exchange services, namely, refurbishment and exchange
of propane gas cylinders; leasing of propane gas cylinders;
providing recipes for outdoor grilling; providing information in the
fields of grilling, grilling equipment, and grilling safety; and
consultation and technical support services in the fields of propane
gas cylinders, grilling, and grilling equipment. Priority Filing Date:
August 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78283791 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 21, 2004 under No. 2,912,949 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz propane; et gaz propane vendu en
bouteilles; bonbonnes métalliques à gaz propane, vendues vides;
pièges à insectes servant à attirer et à détruire les insectes;
appâts pour attirer les insectes; et filets pour utilisation avec
pièges à insectes. SERVICES: Services de vente de détail par
sollicitation directe de la part d’agents de vente dans le domaine
des bonbonnes de gaz propane; services d’échange de
bonbonnes de gaz propane, nommément remise en état et
échange de bonbonnes de gaz propane; crédit-bail de bonbonnes
de gaz propane; mise à disposition de recettes de cuisine de plein
air au barbecue; mise à disposition d’information dans le domaine
de la cuisine au barbecue, de l’équipement utilisé pour la cuisine
au barbecue et des mesures de sécurité connexes; services de
consultation et de soutien technique ayant trait aux bonbonnes de
gaz propane, aux grillades et à l’équipement de cuisine au
barbecue. Date de priorité de production: 06 août 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78283791 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 21
décembre 2004 sous le No. 2,912,949 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.

1,190,520. 2003/09/15. FPS Training Corp., 9757 Metcalf
Avenue, Overland Park, Kansas 66212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVELYN WOOD 
WARES: (1) Books and workbooks concerning rapid and
perceptive reading techniques and study skills. (2) Pre-recorded
audio tapes, video tapes, DVD’s and CD’s providing instruction
and seminars concerning rapid and perceptive reading techniques
and study skills; books dealing with rapid and perceptive reading
techniques and study skills. SERVICES: (1) Educational services,
namely, presenting workshops, lectures and seminars concerning
rapid and perceptive reading techniques and study skills. (2)
Educational services, namely conducting courses of instruction in
rapid and perceptive reading techniques. Used in CANADA since
at least as early as July 15, 1959 on wares (1) and on services (1);
1988 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 15, 1986 under No. 1,401,622 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on October 19,
2004 under No. 2,894,842 on wares (2). Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres et cahiers traitant des techniques de
lecture rapide et perceptive et des aptitudes à apprendre. (2)
Bandes sonores, bandes vidéo, DVD et disques compacts
préenregistrés à vocation didactique et séminaires concernant
des techniques de lecture rapide et perceptive et des techniques
d’étude; livres portant sur des techniques de lecture rapide et des
techniques d’étude. SERVICES: (1) Services pédagogiques,
nommément tenue d’ateliers, causeries et séminaires intéressant
les techniques de lecture rapide et perceptive ainsi que les
aptitudes à apprendre. (2) Services éducatifs, nommément tenue
de cours d’enseignement en techniques de lecture rapide et
perceptive. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 juillet 1959 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 1988 en liaison avec les marchandises (2).
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 15 juillet 1986 sous
le No. 1,401,622 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,842 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,191,513. 2003/09/25. PRODUITS ALIMENTAIRES VIAU INC./
VIAU FOOD PRODUCTS INC., 10035 Plaza Avenue, Montréal-
North, QUÉBEC H1H 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE SRL /
LLP, 1250 BOULEVARD RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU
2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

VIAU 
MARCHANDISES: Pepperoni. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

WARES: Pepperoni. Used in CANADA since at least as early as
1977 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on wares.

1,192,153. 2003/09/30. Dorado Network Systems Corporation,
1200 Park Place, Suite 400, San Mateo, California 94403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

PRICEMASTER 
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for creating, searching and viewing
financial products, namely, home equity loans, chequing
accounts, and savings accounts. Used in CANADA since at least
as early as September 08, 2003 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,849,061 on
services.

SERVICES: Fourniture de services d’utilisation temporaire de
logiciels non téléchargeables en ligne pour la création, la
recherche et la consultation de produits financiers, nommément
prêts sur la valeur nette d’une maison, comptes de chèques et
comptes d’épargne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 08 septembre 2003 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 01 juin 2004 sous le No. 2,849,061 en liaison avec les services.

1,192,246. 2003/09/29. Alphonso Franco, 1321 Cook Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 4A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MALCOLM G.
MCMICKEN, (MCMICKEN AND BENNETT), 303 - 1111
BLANSHARD STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA,
V8W2H7 

 

The right to the exclusive use of CRITICAL ILLNESS
INSURANCE CONFERENCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Providing educational and marketing services to
the insurance industry, namely organizing and conducting
workshops, seminars, tradeshows and conferences on the
marketing of critical illness insurance; and providing educational
materials on the marketing of critical illness insurance. (2)
Insurance Educational Services, namely organizing and providing
conferences, seminars and workshops in the field of insurance.
Used in CANADA since February 01, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif de CRITICAL ILLNESS INSURANCE
CONFERENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Prestation de services éducatifs et de services de
commercialisation à l’industrie des assurances, nommément
organisation et tenue d’ateliers, séminaires, salons professionnels
et conférences concernant la commercialisation des régimes
d’assurance contre les maladies graves; et fourniture de matériel
éducatif concernant la commercialisation des régimes
d’assurance contre les maladies graves. (2) Services
d’information en matière d’assurance, nommément organisation
et tenue de conférences, séminaires et ateliers dans le domaine
de l’assurance. Employée au CANADA depuis 01 février 1998 en
liaison avec les services.

1,192,317. 2003/10/01. The Howard and Veronica Allenbaugh
Family Trust, 19525 Woodlands Lane, Huntington Beach,
California 92648, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: (1) Fluid powered drain opener in the nature of a plunger
and replacement parts therefor. (2) Plumbing tools; fluid powered
drain opener and replacement parts therefor; replacement parts
for a drain plunger. Priority Filing Date: April 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/233,524 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,026,410 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 17 05 juillet 2006

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

MARCHANDISES: (1) Débouche-drain actionné par fluide sous
forme de piston, et pièces de rechange connexes. (2) Outils de
plomberie; débouche-drain actionné par fluide et pièces de
rechange connexes; pièces de rechange pour piston à ventouse
débouche-drain. Date de priorité de production: 03 avril 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/233,524 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,026,410 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,193,517. 2003/10/10. FOTOVISTA Société anonyme de droit
français, 183 rue de Chevaleret, 75013 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIXMANIA 
MARCHANDISES: Appareils photographiques: appareils et
instruments pour l’exposition, le développement, le traitement et le
tirage des films, nommément, appareils pour la visualisation et la
lecture de films photographiques et leurs images enregistrées,
appareils pour agrandissements (photographie), ampoules de
flash; bacs de rinçage (photographie); cadres pour diapositives;
chambres noires (photographie), nommément enceinte obscure
d’un appareil photographique recevant la surface sensible;
lampes pour chambres (photographie); diaphragmes
(photographie); diapositives; appareils de cadrage pour
diapositives; appareils de projection de diapositives; écrans
(photographie); égouttoirs pour travaux photographiques;
enrouleurs (photographie); films (pellicules) impressionnes; filtres
pour la photographie; flashes (photographie) objectifs (optiques);
obturateurs (photographie); étuis spéciaux pour appareils et
instruments photographiques; pieds et trépieds d’appareils
photographiques; viseurs photographiques; appareil pour sécher,
glacer et monter des épreuves photographiques; logiciel pour le
traitement des photographies, logiciels permettant le
téléchargement de photographies sur un site internet et sur
supports numériques; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
photocopieurs, appareils pour la transmission par facsimilé,
magnétoscopes, magnétophones, autoradio, transistors, chaînes
haute fidélité, tourne disques; caméscopes; télévision; lecteurs de
disques; disques vierges versatiles digitaux vidéo; disques
vierges compacts audio vidéo, numériques; disques vierges
optiques compacts numériques interactifs; supports
d’enregistrement magnétiques vierges, disques acoustiques
vierges; disques versatiles digitaux vidéo vierges; équipement
pour le traitement de l’information et les ordinateurs, nommément,
ordinateurs, périphériques d’ordinateurs et accessoires,
nommément souris, disquettes vierges pour ordinateur, câbles,
lecteurs de disques, écrans, claviers, manuels d’ordinateur,
imprimantes d’ordinateur, mémoires d’ordinateurs; programmes

d’ordinateurs (logiciels téléchargeables), nommément logiciels de
jeux informatisés, logiciels multimédia pour le traitement d’images
et de textes, logiciels pour utilisation dans la gestion des bases de
données et tableur, tous ces produits étant à usage personnel et
professionel; disques compacts audio vidéo, numériques vierges;
disques optiques compacts numériques interactifs vierges;
lecteurs de disques compacts; jeux vidéo; jeux interactifs
(logiciels, nommément pour le traitement, la transmission, et la
gestion des images et des sons dans le domaine de la
photographie, de la transmission, et de la reproduction d’images
et de son) télévisuels et/ou audiovisuels; jeux électroniques et
automatiques utilisés seulement avec un récepteur de télévision;
logiciels, nommément pour le traitement, la transmission, et la
gestion des images et des sons dans le domaine de la
photographie, de la transmission, et de la reproduction d’images
et de son; ordinateurs; publications électroniques par le biais d’un
centre de réseau international de communications, nommément
livres, magazines, journaux; téléphones; répondeurs;
télécopieurs; imprimantes; modem; magnétoscopes;
magnétophones; autoradio; transistors; radio réveil; chaînes
haute fidélité; tourne disques; camescopes; enceintes,
amplificateurs; appareils de télévision; caméra; bandes
magnétiques vierges, bandes vidéo vierges; batteries, piles;
cassettes vierges; cartes électroniques vierges; disquettes
vierges; cartouches d’imprimantes; cartes mémoire vierges;
jumelles; vidéo projecteur; scanneurs, magnétophone,
nommément machine à dicter; téléphones et téléphones
cellulaires. SERVICES: (1) Publicité offerte aux tierces parties sur
tous supports, nommément distribution d’échantillons, diffusion
d’annonces et de matériel publicitaires par le biais de l’Internet, la
radio, la télévision, les journaux et les magazines dans le domaine
de la photographie, de la transmission, et de la reproduction
d’images et de son, organisation d’expositions à buts
commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales,
administration commerciale, nommément gestion de la
reproduction d’images, système décisionnel de gestion
stratégique, analyse des indicateurs de performance
opérationnelle et commerciale, analyse de ventes, analyse des
processus internes, analyse des résultats financiers, analyse du
changement et de l’amélioration, analyse des clients et des
fournisseurs, dans le domaine de la photographie, de la
transmission, et de la reproduction d’images et de son, agence
d’import-export, service d’approvisionnement et de promotion des
ventes pour des tiers d’une variété de produits dans le domaine
photographique, hi-fi, son, permettant aux clients de voir et
d’acheter ces produits dans les magasins de vente au détail ou
dans les grand magasins, dans un catalogue général de
marchandises ou un site web ou toute autre forme de média
électronique de télécommunication; publication électronique par
le biais d’un centre de réseau international de communications,
nommément sites web dans le domaine de la photographie et de
la transmission, et de la reproduction d’images et de son; conseils,
informations ou renseignements d’affaires, nommément gestion
de la reproduction d’images, système décisionnel de gestion
stratégique, analyse des indicateurs de performance
opérationnelle et commerciale, analyse de ventes, analyse des
processus internes, analyse des résultats financiers, analyse du
changement et de l’amélioration, analyse des clients et des
fournisseurs, dans le domaine de la photographie, de la
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transmission, et de la reproduction d’images et de son; conseils
techniques par démonstration de produits; services de
regroupement pour le compte de tiers de produits
photographiques permettant aux consommateurs de les voir, de
les choisir, de les acheter, commodément avec informations et
conseils dans des magasins d’exposition; décoration de vitrines,
reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques. (2)
Traitement des matériaux, nommément traitement des films,
pellicules et diapositives photographiques; traitement des films,
pellicules et diapositives photographiques; développement de
pellicules et diapositives photographiques; impression en offset;
imprimerie, nommément traitement du papier, photocomposition,
tirage de photographies, photogravure, gravure, traitement de
séparation des couleurs, impression lithographique; traitement du
papier; photocomposition; tirage de photographies; photogravure,
gravure; traitement de séparation des couleurs, impression
lithographique, reliure de documents; traitement des surfaces
sensibles photographiques, travaux de laboratoires
photographiques. Date de priorité de production: 25 juin 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03 3233 158 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 25 juin 2003 sous le No. 03/3233158 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: Still cameras: apparatus and instruments for the
exposure, development, processing and printing of film, namely
apparatus for viewing and reading photographic film and resulting
recorded pictures, photographic enlargers, flashbulbs; photograph
processing pans; slide frames; photographic dark rooms, namely
dark enclosure in a camera containing the sensitized surface;
lamps for rooms (photography); diaphragms (photography);
slides; slide framing apparatus; slide projector; screens
(photography); photographic drying racks; spools (photography);
exposed films; camera filters; flashes (photography) lenses
(optical); shutters (photography); special cases for photography
apparatus and instruments; legs and tripods for cameras;
viewfinders; apparatus for drying, glazing and mounting
photographic proofs; software for processing photographs,
computer software for downloading photographs from a website
and on digital media; apparatus for the recording, transmission,
reproduction of audio and images, namely photocopiers, fax
machines, videocassette recorders, tape recorders, car radios,
transistors, audio systems, turntables; camcorders; televisions;
record players; DVDs; audio and video CDs, digital disks; blank
interactive optical disks; blank magnetized recording media, blank
audio disks; blank DVDs; equipment for processing information
and computers, namely computers, peripherals and accessories,
namely computer mouse, blank computer disks, cables, readers,
monitors, keyboards, manuals, computer printers, memories;
programs (downloadable computer software, namely computer
game software, multimedia computer software for processing
images and text, computer software for use in the management of
databases and spreadsheets, all of the said wares being for
personal and professional use; audio and video compact discs,
blank digital disks; blank interactive CD-ROMs; CD players; video

games; interactive games (software, namely for the processing,
transmission, and management of images and audio in the field of
photography, transmission, and reproduction of images and
audio) television and/or audiovisual; electronic and automated
games used only with a television receiver; computer software,
namely for the processing, transmission, and management of
images and audio in the field of photography, transmission, and
reproduction of images and audio; computers; electronic books
through an international communications network facility, namely
books, magazines, newspapers; telephones; answering
machines; facsimile machines; computer printers; computer
modems; videocassette recorders; tape recorders; car radios;
transistors; clock radios; audio systems; turntables; camcorders;
loudspeakers, amplifiers; televisions; cameras; blank magnetic
tapes, blank video tapes; batteries; blank cassettes; blank
electronic cards; blank computer discs; printer cartridges; blank
memory cards; binoculars; video projectors; scanners, audio
cassette recorders, namely dictation machines; telephones and
cellular telephones. SERVICES: (1) Advertising for third parties in
all media, namely distribution of samples, broadcasting
advertising messages and materials via the Internet, radio,
television, newspapers and magazines in the field of photography
and the transmission and reproduction of images and audio,
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; management of business affairs, business
administration, namely management of the reproduction of
images, decision support system for strategic management,
analysis of operational and business performance indicators,
analysis of sales, analysis of internal processes, analysis of
financial results, analysis of change and improvement, analysis of
customers and suppliers, in the field of photography and the
transmission and reproduction of images and audio, import-export
agency, service related to the supply and promotion of sales for
others for a range of wares in the field of photography, hi-fi, audio,
enabling customers to see and purchase wares in retail stores and
department stores, in a merchandise catalogue or a web site or
other telecommunications media; electronic publishing via an
international communications network centre, namely web sites in
the field of photography and the transmission and reproduction of
images and audio; business advice, information and intelligence,
namely management of the reproduction of images, decision
support system for strategic management, analysis of operational
and business performance indicators, analysis of sales, analysis
of internal processes, analysis of financial results, analysis of
change and improvement, analysis of customers and suppliers, in
the field of photography and the transmission and reproduction of
images and audio; technical advice through product
demonstrations; services related to combining photography
products for third parties to enable consumers to see, select and
purchase them conveniently with information and advice provided
in the stores displaying them; showcasing, reproduction of
documents, management of computer files. (2) Processing of
materials, namely processing photographic film and slides;
processing photographic film and slides; development of
photographic film and slides; offset printing; printing, namely
paper processing, photocomposition, printing photographs,
photogravure, gravure, colour separation processing, lithographic
printing; paper processing; photocomposition; printing
photographs; photogravure, gravure; colour separation
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processing, lithographic printing, document binding; processing
sensitized photographic surfaces, photographic laboratory work.
Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: FRANCE,
Application No: 03 3233 158 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 June 25, 2003 under No. 03/3233158 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,193,975. 2003/10/17. Hopkins Manufacturing Corporation, 428
Peyton, P.O. Box 1157, Emporia, Kansas 66801-1157, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLOTOOL 
WARES: Funnels and spouts for controlling the flow of fluids,
plastic syringes for measuring fluids for mixing, siphons for
removing fluids, oil filter wrenches and pliers. Used in CANADA
since at least as early as November 05, 1999 on wares. Priority
Filing Date: September 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/297,472 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. 3,044,375 on wares.

MARCHANDISES: Entonnoirs et becs pour la commande du
débit de fluides, seringues en plastique pour la mesure de fluides
à mélanger, siphons pour la séparation de fluides et clés et pinces
pour filtres à l’huile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 novembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
297,472 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. 3,044,375 en liaison
avec les marchandises.

1,195,017. 2003/10/29. NORTON LLC, 1300 French Creek Drive,
Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

SERVICES: Online retail, catalog and direct mail sales of
photographs, posters, t-shirts, concert memorabilia, prerecorded
video cassettes, DVDs, audio tapes and compact discs. Priority
Filing Date: May 28, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/255,334 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail, par correspondance et par
publipostage de photographies, affiches, tee-shirts, objets
commémoratifs de concerts et cassettes vidéo, DVD, bandes
sonores et disques compacts préenregistrés. Date de priorité de
production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/255,334 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,195,218. 2003/10/29. Teledyne Monitor Labs, Inc., organised
under the laws of the State of Delaware, 35 Inverness Drive East,
Englewood, Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SENSOR-E 
WARES: Measuring instrument, namely, computerized,
standalone gas analyzers for measuring and monitoring pollutant
and/or diluent gas concentrations in air or gas; measuring
instrument, namely, computerized, standalone gas analyzers for
measuring and monitoring pollutant and/or diluent gas
concentrations in the exhaust gas from boilers, combustion gas
turbines, internal combustion engines, incinerators, and flue gas
from other combustion and/or process streams. Priority Filing
Date: April 30, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/510,743 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 01, 2005 under No. 3,011,777 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure, nommément
analyseurs de gaz informatisés et autonomes pour la mesure et la
surveillance des concentrations de gaz polluants et/ou diluants
dans l’air ou les gaz; instruments de mesure, nommément
analyseurs de gaz informatisés et autonomes pour la mesure et la
surveillance des concentrations de gaz polluants et/ou diluants
dans les gaz d’échappement de chaudières, turbines à
combustion, moteurs à combustion interne et incinérateurs et
dans les gaz effluents émis par d’autres procédés de combustion
et/ou procédés industriels. Date de priorité de production: 30 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
510,743 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,777 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,195,279. 2003/11/06. PROTEMIX CORPORATION LIMITED,
Level 4, AXA Building, 41 Shortland, Street, Auckland, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

LASZARIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of diabetes mellitus, cardiovascular disease, heart
failure, ischemic heart disease, hypertension, metabolic
syndrome, CNS disorders, Alzheimer’s Disease and/or vascular
dementia; medical or diagnostic devices for the prevention and/or
treatment of diabetes mellitus, cardiovascular disease, heart
failure, ischemic heart disease, hypertension, metabolic
syndrome, CNS disorders, Alzheimer’s Disease and/or vascular
dementia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement du diabète sucré, de maladies
cardiovasculaires, de l’insuffisance cardiaque, de la cardiopathie
ischémique, de l’hypertension, du syndrome métabolique, des
troubles du système nerveux central, de la maladie d’Alzheimer et/
ou de la démence vasculaire; dispositifs médicaux ou
diagnostiques pour la prévention et/ou le traitement du diabète
sucré, de maladies cardiovasculaires, de l’insuffisance cardiaque,
de la cardiopathie ischémique, de l’hypertension, du syndrome
métabolique, de troubles du système nerveux central, de la
maladie d’Alzheimer et/ou de la démence vasculaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,195,388. 2003/10/30. OSRAM GESELLSCHAFT MIT
BESCHRANKTER HAFTUNG, Hellabrunner Strasse 1, D-81543
Munich, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 
 

The right to the exclusive use of the words HIGH
PERFORMANCE LIGHTING is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Halogen, incandescent and LED lighting for
automobiles and automobile headlamps. (2) Halogen and
incandescent lamps for use in motor vehicles. Priority Filing Date:
September 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/304,098 in association with the same kind of
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
03, 2006 under No. 3,037,527 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Éclairage à halogène, à incandescence et
à DEL pour automobiles et phares d’automobile. (2) Lampes à
halogène et lampes à incandescence pour utilisation dans les
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 23
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/304,098 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,527 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,195,390. 2003/10/30. ADP INVESTOR COMMUNICATIONS
CORPORATION, 5970 Chedworth Way, Mississauga, ONTARIO
L5R 4G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software for collecting and processing
employee time and attendance records for payroll preparation.
SERVICES: Administration of business payroll for others, namely,
processing employee time and attendance information collected
via the internet and electronic time clocks for the purpose of
payroll preparation and reporting. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour saisie et traitement des heures
et des relevés de présence d’employés en vue de la préparation
de la paie. SERVICES: Administration de la paie pour des tiers,
nommément traitement de l’information concernant les présences
et les heures travaillées des employés obtenue au moyen de
l’Internet et d’horloges de pointage électroniques utilisées à des
fins de préparation de la paie et d’établissement de relevés de
paie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,195,689. 2003/11/04. DEKKER OLIFANTA B.V., Veerpolder 7,
2361 KX Warmond, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROTEST 
WARES: (1) Sunglasses; jewellery, bijouterie, key ring; trunks and
travelling bags, sports bags, rucksacks, purses; body warmers,
shorts, capri trousers, bikinis, bathing trunks, pareo (shawl),
bonnets, caps, hats, belts, socks, flip-flops. (2) Jackets, (ski/
snowboard) pants, sweaters, shirts. (3) Sunglasses; body
warmers, shorts, capri trousers, bikinis, bathing trunks, pareo
(shawl), bonnets; caps, hats, belts, socks, flip-flops; jackets, (ski/
snowboard) pants, sweaters, shirts. (4) Sunglasses; trunks and
travelling bags; sports bags; rucksacks. (5) Jewellery, bijouterie,
key ring. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
wares (2). Used in NETHERLANDS on wares (3), (4), (5).
Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 1999 under No.
557,173 on wares (3); BENELUX on January 17, 2000 under No.
666501 on wares (4); BENELUX on October 28, 2003 under No.
740426 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; bijoux, bijouterie,
anneaux porte-clés; malles et sacs de voyage, sacs de sport, sacs
à dos, bourses; vêtements chauds, shorts, pantalons capri,
bikinis, caleçons de bain, châles, bonnets, casquettes, chapeaux,
ceintures, chaussettes et tongs. (2) Vestes (de ski/planche à
neige), pantalons, chandails, chemises. (3) Lunettes de soleil;
vêtements de réchauffement, shorts, pantalons capri, bikinis,
caleçons de bain, paréo (châle), bonnets; casquettes, chapeaux,
ceintures, chaussettes, tongs; vestes, pantalons (de ski/planche à
neige), chandails, chemises. (4) Lunettes de soleil; malles et sacs
de voyage; sacs de sport; sacs à dos. (5) Bijoux, bijouterie,
anneaux porte-clés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (3), (4),
(5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 février 1999 sous
le No. 557,173 en liaison avec les marchandises (3); BENELUX le
17 janvier 2000 sous le No. 666501 en liaison avec les
marchandises (4); BENELUX le 28 octobre 2003 sous le No.
740426 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,196,884. 2003/11/19. EMS MEDICAL GROUP LIMITED, (A
British Company), EMS House, Q Park, Bath Road,
Woodchester, Stroud, Gloucestershire GL5 5HT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PEDITROL 

WARES: Foot controlled irrigation systems for use in medical
procedures. Priority Filing Date: May 19, 2003, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2332387 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on November 07, 2003 under No.
2332387 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’irrigation à commande au pied
pour utilisation à des fins médicales. Date de priorité de
production: 19 mai 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2332387 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 novembre 2003
sous le No. 2332387 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,810. 2003/12/01. Steven L. Oshatz, 51 Diamond Drive,
Newtown, Pennsylvania 18940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

RUBBER DOLL 
WARES: (1) Sweaters. (2) Clothing, namely, hats, shirts,
sweatshirts, sweat pants, pants, jackets, coats, warm-up suits and
scarves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2,947,578 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,960,670 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chandails. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, chemises, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement, pantalons, vestes, manteaux, survêtements et
foulards. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,578 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin
2005 sous le No. 2,960,670 en liaison avec les marchandises (2).

1,199,492. 2003/12/12. Spar Trademarks, Inc., a Nevada
corporation, 580 White Plains Road, Tarrytown, New York,
10591, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The right to the exclusive use of the word MERCHANDISING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software and Internet based software for use
in the strategic design, forecasting and analysis of marketing and
merchandising activities. SERVICES: Business marketing and
merchandising consultation, forecasting and analysis services.
Used in CANADA since at least as early as February 2001 on
wares and on services. Priority Filing Date: September 30, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
307,101 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,017,284 on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et logiciels accessibles sur l’Internet
pour utilisation dans le domaine de la conception stratégique, de
la prévision et de l’analyse d’activités de commercialisation et de
marchandisage. SERVICES: Services de conseil, de prévision et
d’analyse dans le domaine du marketing d’affaires et du
marchandisage. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 30 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
307,101 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 22
novembre 2005 sous le No. 3,017,284 en liaison avec les
services.

1,201,713. 2003/12/16. VTECH ELECTRONICS LIMITED, (a
Hong Kong Corporation), 23/F., Tai Ping Industrial Centre, Block
1, 57 Ting Kok Road, Tai Po, New Territories, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

V.SMILE 
WARES: Electronic audio-video learning and entertainment
machine for use with a video display; user input devices,namely
joysticks and keyboards; computer software programs for the
teaching of children; computer software cartridges; and memory
cartridges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’apprentissage-divertissement
audio-vidéo électroniques pour utilisation avec un afficheur vidéo;
dispositifs d’entrée utilisateur, nommément manettes de jeu et
claviers; didacticiels pour enfants; cartouches de logiciel;
cartouches de mémoire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,201,944. 2003/12/19. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

QUEST 

SERVICES: Development of computer hardware and software for
the transmission and recording of plant growth; all in the field of
agriculture, horticulture and forestry. Priority Filing Date: July 03,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/270,164 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3056199 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Développement de matériel informatique et de
logiciels pour la transmission et l’enregistrement de données
ayant trait à la croissance des plantes; tous dans le domaine de
l’agriculture, de l’horticulture et de la foresterie. Date de priorité de
production: 03 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/270,164 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 31 janvier 2006 sous le No. 3056199 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,202,887. 2004/01/07. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYDROSENSOR 
WARES: Dishwashers. Priority Filing Date: July 09, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
532,071 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Date de priorité de production:
09 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/532,071 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,058. 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 

AIRMAX 
WARES: Low transmission speed and high transmission speed
electrical connectors. Priority Filing Date: August 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
543,426 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 26, 2005 under No.
2,944,644 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Connecteurs électriques à faible vitesse de
transmission et à haute vitesse de transmission. Date de priorité
de production: 27 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543,426 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 avril 2005 sous le No. 2,944,644 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,061. 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 

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

WARES: Low transmission speed and high transmission speed
electrical connectors. Priority Filing Date: August 27, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
543,515 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,977,649 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Connecteurs électriques à faible vitesse de
transmission et à haute vitesse de transmission. Date de priorité
de production: 27 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/543,515 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,977,649 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,204,430. 2004/01/28. Sanford, L.P., 29 East Stephenson
Street, Freeport, Illinois 61032, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SENSA 
WARES: (1) Electric and non electric razors and razor handles.
(2) Paint brushes and paint application rollers, artists’ brushes. (3)
Cookware, namely, omelette pans, saute pans, sauce pans, frying
pans, stir fry pans, woks, steamer inserts, saucier pans, stock
pots, grill pans, griddles, roaster pans, roaster racks, lids and sets
made up of the foregoing items; bakeware; cooking utensils,
namely, graters, sieves, spatulas, strainers, turners, whisks; cork
screws; paper towel dispensers. Priority Filing Date: January 21,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

78/354,807 in association with the same kind of wares (1);
January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/354,975 in association with the same kind of
wares (2); January 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/355,001 in association with the
same kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rasoirs électriques et non électriques et
manches de rasoir. (2) Pinceaux et rouleaux à peinture, pinceaux
d’artiste. (3) Articles de cuisine, nommément casseroles à
omelette, sauteuses, casseroles, poêles à frire, poêles à sauter,
woks, cuiseurs à vapeur, casseroles à sauce, marmites, poêles à
fond cannelé, plaques à frire, poêlons à rôtir, grilles de rôtissoire,
couvercles et ensembles comprenant les articles susmentionnés;
ustensiles pour la cuisson; ustensiles de cuisine, nommément
râpes, tamis, spatules, crépines, palettes, fouets; tire-bouchons;
distributeurs de serviettes en papier. Date de priorité de
production: 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/354,807 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/354,975 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/355,001 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,204,707. 2004/01/30. MENTOR CORPORATION, 201 Mentor
Drive, Santa Barbara, California, 93111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ELITE 
WARES: Breast implants and tissue expanders. Priority Filing
Date: August 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/539,076 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants mammaires et dispositifs pour
l’expansion des tissus mammaires. Date de priorité de production:
06 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/539,076 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,055. 2004/01/23. OLYMPUS AMERICA, INC., Two
Corporate Center Drive, Melville, New York, 11747-3157,
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 

DESIGNED TO DO MORE 
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WARES: Digital cameras, cameras and parts and fittings therefor.
Priority Filing Date: October 06, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/309,783 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 21, 2006 under No. 3,060,948 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo numériques, appareils-photo
et pièces et accessoires connexes. Date de priorité de production:
06 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/309,783 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No. 3,060,948 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,205,737. 2004/02/09. F F SEELEY NOMINEES PTY LTD, 1-11
Rothesay Avenue, St Marys, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ICON 
WARES: Evaporative air coolers and installations thereof; air
conditioners and installations thereof; air filtration appliances;
ventilators; fans; gas space heaters and installations thereof; gas
cooktops and installations thereof; gas ovens and gas stoves and
installations thereof. Priority Filing Date: August 08, 2003,
Country: AUSTRALIA, Application No: 965846 in association with
the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 08, 2003 under No.
965846 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Refroidisseurs évaporatifs et installations
connexes; climatiseurs et installations connexes; appareils de
filtration d’air; ventilateurs; radiateurs à gaz indépendants et
installations connexes; surfaces de cuisson à gaz et installations
connexes; fours à gaz et cuisinières à gaz et installations
connexes. Date de priorité de production: 08 août 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 965846 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 08 août
2003 sous le No. 965846 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,205,747. 2004/02/09. Calgary Philharmonic Society, 205, 8th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MOZART ON THE MOUNTAIN 
The right to the exclusive use of the word MOZART is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts, sweaters and hats. (2) Sweatshirts, posters,
jackets, golf shirts, pens, writing pads, seat cushions and
umbrellas. SERVICES: Entertainment in the nature of symphony
orchestra performances. Used in CANADA since at least as early
as May 01, 1990 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chandails et chapeaux. (2)
Pulls d’entraînement, affiches, vestes, chemises de golf, stylos,
blocs-correspondance, coussins de siège et parapluies.
SERVICES: Divertissement sous forme de spectacles d’orchestre
symphonique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 1990 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,206,598. 2004/02/17. Cabot Safety Intermediate Corporation,
650 Dawson Drive, Newark, Delaware 19713, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

EARCOM 
WARES: Discrete communication system, namely an integrated
microphone and receiver earpiece, and parts and accessories
therefor, namely: remote actuating buttons. Priority Filing Date:
February 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/364916 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. 3,024,554 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de communication discret,
nommément récepteur pour l’oreille avec micro intégré, et pièces
et accessoires connexes, nommément boutons de commande à
distance. Date de priorité de production: 09 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/364916 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. 3,024,554 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,202. 2004/03/12. MirrorMate, LLC, (a North Carolina
limited liability company), 1369 Bellemeade Lane, Charlotte,
North Carolina 28270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MIRRORMATE 
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WARES: (1) Frames for premounted mirrors, for use in homes,
hotels, restaurant and businesses. (2) Frames for mirrors. Priority
Filing Date: September 18, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/302,147 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,071,781 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cadres pour miroirs prémontés, pour
utilisation dans des maisons, des hôtels, des restaurant et des
commerces. (2) Cadres pour miroirs. Date de priorité de
production: 18 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/302,147 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,071,781 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,212,365. 2004/03/31. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

AUTOBIOGRAPHY 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
SERVICES: Vehicle customization and personalization services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, et
pièces structurales et moteurs. SERVICES: Services de
personnalisation et de modification personnalisée de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,212,487. 2004/04/06. Mitchell & Ness Nostalgia Company, a
Pennsylvania corporation, 121 S. Broad Street, 4th Floor,
Philadelphia, Pennsylvania, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

MITCHELL & NESS 
The right to the exclusive use of the words MITCHELL and NESS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sports jerseys, jackets, shirts, t-shirts, sweaters, caps,
hats, head bands and wrist bands. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 06, 2004 under No. 2860283 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maillots, vestes, chemises, tee-shirts,
chandails, casquettes, chapeaux, bandeaux et serre-poignets de
sport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juillet 2004 sous le No. 2860283 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,489. 2004/04/06. Mitchell & Ness Nostalgia Company, a
Pennsylvania corporation, 121 S. Broad Street, 4th Floor,
Philadelphia, Pennsylvania 19107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words are
displayed in stylized letters in the colour red.

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

WARES: Sports jerseys, jackets, shirts, t-shirts, sweaters, caps,
hats, head bands and wrist bands. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2845049 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots apparaissent en lettres stylisées rouges.

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

MARCHANDISES: Maillots, vestes, chemises, tee-shirts,
chandails, casquettes, chapeaux, bandeaux et serre-poignets de
sport. 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. 2845049 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,384. 2004/04/07. Tapestry Pharmaceuticals, Inc., 4840
Pearl East Circle, # 300W, Boulder, Colorado, 80301, 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 

TAPESTRY 
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WARES: (1) Chemicals for use in science, namely, reagents,
solvents, carriers, excipients, diagnostic reagents and
pharmaceutically active agents for use in the field of pharmacy;
chemicals for use in pharmaceutical manufacture. (2)
Pharmaceutical substances and preparations, namely, agents
used to treat proliferative diseases, namely, cancer; anticancer
agents, namely, taxanes, quassinoids, camptothecins,
epothilones and their analogs; genetic substances for use in
treatment of disease, namely, genetic substances for use in
treatment of neurodegenerative disorders and proliferative
diseases; carriers and excipients for use with any of the foregoing,
namely, carriers and excipients for use in the manufacture,
formulation and administration of pharmaceuticals; reagents and
other materials and substances for use in medical diagnostics and
medical assays, namely, diagnostic reagents and
pharmaceutically active agents for diagnostic and medical
research use, diagnostic reagent kits for in vitro assays in
biochemistry, clinical chemistry and microbiology. (3) In vitro
medical diagnostics and biological/medical assay kits (all
consisting primarily of medical equipment and medical
instruments); parts and fittings therefor. SERVICES: (1) Custom
manufacturing services for the preparation of pharmaceuticals
and pharmaceutically active materials; processing of
pharmaceuticals and pharmaceutically active materials; extraction
of chemical substances from plant materials and purification of the
crude plant extract; treatment of plant materials for use in research
and development and in pharmaceutical manufacture; preparation
of genetic materials for treating neurodegenerative disorders and
proliferative diseases; (2) Scientific research, namely, medical
and genetic analysis and investigation of clinical trial recruits for
the benefit of pharmaceutical companies; licensing of patents, of
research and development; chemical analysis; scientific and
medical research; research services relating to the development
and testing of pharmaceuticals; scientific research relating to
genetics and oncology; development and licensing of anticancer
agents; developing cures for cancer and hereditary disease and
diseases involving cellular dysfunction other than cancer and
hereditary disease; medical and drug research. (3) Research
services relating to the development and testing of new
pharmaceuticals. Priority Filing Date: November 20, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
330,842 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans
les sciences, nommément réactifs, solvants, transporteurs,
excipients, réactifs de diagnostic et agents à action
pharmaceutique pour utilisation dans le domaine de la pharmacie;
produits chimiques pour utilisation dans la fabrication
pharmaceutique. (2) Substances et préparations
pharmaceutiques, nommément agents utilisés pour soigner les
maladies évolutives, nommément cancer; agents anticancéreux,
nommément taxanes, quassinoïdes, camptothécines, épothilones
et leurs analogues; substances génétiques à utiliser dans le
traitement des maladies, nommément substances génétiques à
utiliser dans le traitement des maladies neurodégénératives et
des maladies évolutives; excipients à utiliser avec n’importe
laquelle des maladies susmentionnées, nommément excipients à
utiliser dans la fabrication, la formulation et l’administration des

produits pharmaceutiques; réactifs, et autres matières et
substances à utiliser dans les diagnostics médicaux et les
analyses médicales, nommément réactifs de diagnostic et agents
actifs au plan pharmaceutique pour application diagnostique et à
la recherche médicale, trousses de réactifs de diagnostic pour
épreuves biologiques in vitro en biochimie, chimie clinique et
microbiologie. (3) Diagnostics médicaux in vitro et nécessaires
d’analyse biologique/médicale (comprenant tous principalement
de l’équipement médical et des instruments médicaux); pièces et
accessoires connexes. SERVICES: (1) Services de fabrication
sur demande pour la préparation de produits pharmaceutiques et
de matières pharmaceutiques actives; traitement de produits
pharmaceutiques et de matières pharmaceutiques actives;
extraction de substances chimiques à partir de matières végétales
et purification d’extrait végétal brut; traitement de matières
végétales pour utilisation dans la recherche et le développement
et dans la fabrication pharmaceutique; préparation de matériel
génétique pour le traitement de maladies neurodégénératives et
de maladies proliférantes. (2) Recherche scientifique,
nommément analyse et examen médical et génétique de recrues
pour essais clinique dans l’intérêt d’entreprises pharmaceutiques;
octroi de licences de brevets en recherche et en développement;
analyse de produits chimiques; recherche médicale et
scientifique; services de recherche ayant trait au développement
et aux essais de produits pharmaceutiques; recherche scientifique
ayant trait à la génétique et à l’oncologie; développement et octroi
de licence d’agents anticancéreux; élaboration de cures visant le
cancer et des maladies héréditaires et des maladies ayant trait la
dysfonction cellulaire autres que le cancer et les maladies
héréditaires; recherche médicale et en médicaments. (3) Services
de recherche ayant trait au développement et à l’essai de
nouveaux produits pharmaceutiques. Date de priorité de
production: 20 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/330,842 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), (2).

1,213,788. 2004/04/14. Gehry Technologies, LLC, (a California
limited liability company), 12541 Beatrice Street, Los Angeles,
California 90066, 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 

DIGITAL PROJECT 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL and
PROJECT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Software, namely an application for use by professional
architects to digitally rend and assist in structure development and
performance; construction of structures; process, systems and
code compliances; structural and engineering analysis; energy
and airflow simulation in structures; equipment performance
simulation; construction/erection sequencing; project scheduling;
project 2D-3D modelling; and fabrication, structural, mechanical
and energy systems engineering. Priority Filing Date: October 16,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/556120 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément application pour
utilisation par les architectes à des fins de rendu numérique et
d’aide en matière de développement et de rendement de
structures; construction de structures; conformité à des
processus, systèmes et codes; études techniques et analyses de
structures; simulations énergétiques et aérodynamiques dans des
structures; simulation de performance d’équipement; mise en
séquence d’opérations de construction/montage;
ordonnancement de projets; modélisation de projets en deux et en
trois dimensions; études techniques dans le domaine des
techniques de fabrication, de la construction civile, de la
construction mécanique et des systèmes énergétiques. Date de
priorité de production: 16 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/556120 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,215,410. 2004/04/30. LA PRESSE LTÉE, 7, rue Saint-Jacques,
Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMMANUELLE CARTIER, 7
RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1K9 

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

SERVICES: Diffusion sur internet d’informations générales,
nommément dans les domaines de l’investissement financier, de
la fiscalité, des assurances, du financement, de l’immobilier, des
actualités générales à caractère financier, économique et
technologique, de l’investissement, revue de presse, secteur des
affaires, finances, économie, clavardage, lexique du domaine
financier et de répertoires pouvant provenir de sites tiers ayant
trait au domaine des affaires, de l’investissement, des finances et
de l’économie, promotion de produits et services de tiers en
plaçant des annonces et éléments promotionnels à l’intérieur d’un
site web accessible par l’intermédiaire d’un réseau informatisé.
Employée au CANADA depuis 04 décembre 2002 en liaison avec
les services.

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

SERVICES: Dissemination via the Internet of general information,
namely in the fields of financial investments, tax, insurance,
finance, real estate, general financial, economic and technology
news, investment, press reviews, business, finance, the economy,
chat room, financial glossary and directories from third-party sites
related to business, investment, finance and the economy,
promotion of third-party wares and services by placing
advertisements and promotional items on a web site accessible
through a computer network. Used in CANADA since December
04, 2002 on services.

1,216,123. 2004/05/07. King Maker Marketing, Inc., 12 Route 17,
Suite 305, Paramus, New Jersey 07652, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACE 
WARES: Cigarettes. Priority Filing Date: January 13, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
351,232 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Date de priorité de production: 13
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
351,232 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,011. 2004/05/17. 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 
 

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

WARES: Publications, namely, manuals, newsletters, pamphlets,
brochures, plaques, flags, banners, decals for vehicles, foil
stamped labels; notepads, pens, flashlight keyrings, key chains,
coasters, travel mugs, coffee mugs, glass mugs; golf accessories
namely, golf towels, umbrellas, golf balls, accessory bags and
divot repair tools; caps, sports bags, golf shirts, jackets; t-shirts,
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sport shirts, sweatshirts. SERVICES: (1) Assessment, auditing
and registration services concerning quality management. (2)
Conducting workshops in quality management. (3) Educational,
training and consulting services concerning quality management.
(4) Assessment, auditing and registration of management
systems, namely quality management systems for the
management of quality standards of business operations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, bulletins,
dépliants, brochures, plaques, drapeaux, bannières,
décalcomanies pour véhicules, étiquettes estampées en feuilles
métalliques; bloc-notes, stylos, anneaux porte-clés lampes de
poche, chaînes porte-clés, sous-verres, gobelets d’auto, chopes à
café, chopes en verre; accessoires pour le golf, nommément
serviettes de golf, parapluies, balles de golf, sacs d’accessoires et
assujettisseurs de mottes; casquettes, sacs de sport, chemises de
golf, vestes; tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement.
SERVICES: (1) Services d’évaluation, de vérification et
d’enregistrement ayant trait à la gestion de la qualité. (2) Tenue
d’ateliers en management de la qualité. (3) Services
pédagogiques, de formation et de consultation ayant trait à la
gestion de la qualité. (4) Évaluation, vérification et enregistrement
de systèmes de gestion, nommément systèmes de gestion de la
qualité pour la gestion des normes de qualité en matière
d’opérations commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,218,521. 2004/05/28. In2net Network Inc., Suite 210 - 3602
Gilmore Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 4W9 

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

SERVICES: (1) Registration of domain names for identification of
users on a global computer network. (2) Providing the hosting and/
or design of websites of others on a computer server for a global
computer network. (3) Dissemination of advertising for others via
an electronic site situated on or accessed through a network, or by
electronic messages and mail delivered over a network;
Distribution and rental of third party computer software, hardware
and accessories. Used in CANADA since April 15, 1998 on
services.

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

SERVICES: (1) Enregistrement sur un réseau informatique
mondial de noms de domaine aux fins de l’identification des
utilisateurs. (2) Fourniture de services d’hébergement et/ou de
création de sites Web pour des tiers sur un serveur informatique
connecté à un réseau informatique mondial. (3) Diffusion de
publicité pour des tiers au moyen d’un site électronique situé sur
un réseau, ou accessible par celui-ci, ou par messages
électroniques et envoi postal sur un réseau; distribution et location
de logiciels, de matériel informatique et d’accessoires de tiers.
Employée au CANADA depuis 15 avril 1998 en liaison avec les
services.

1,218,664. 2004/05/26. Avalon Waterways Inc., a Panama
corporation, 32 Este Avenida Justo y Calle Tercer, Piso,
PANAMA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

MS POETRY 
SERVICES: Cruise ship services; making reservations and
bookings for cruises; travel arrangements; arranging, conducting,
and escorting excursions and cruises, travel information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; réservations de
croisières; préparatifs de voyage; organisation, tenue et
accompagnement d’excursions et de croisières, services
d’information de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,218,665. 2004/05/26. Avalon Waterways Inc., a Panama
corporation, 32 Este Avenida Justo y Calle Tercer, Piso,
PANAMA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

MS ARTISTRY 
SERVICES: Cruise ship services; making reservations and
bookings for cruises; travel arrangements; arranging, conducting,
and escorting excursions and cruises, travel information services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; réservations de
croisières; préparatifs de voyage; organisation, tenue et
accompagnement d’excursions et de croisières, services
d’information de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,219,122. 2004/05/26. Dursol-Fabrik Otto Durst GmbH & Co.
KG, Martinstrasse 22, D-42655 Solingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
AUTOSOL METAL POLISH and MADE IN GERMANY are white,
the two lines closest to the words METAL POLISH are white, the
remaining four lines are gold, the background is black, the oval
seal design is red on a gold background, and the outline of the seal
design is white, the bottom left area of the seal design is black, the
starburst on the seal design is white, the three interlocking medal
designs are gold, the remaining reading matter is black.

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

WARES: Furbishing, polishing and cleaning preparations for
automotive applications. Used in CANADA since at least May 05,
2004 on wares. Priority Filing Date: March 31, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 18 033.5 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on May 12, 2004 under No. 304 18 033 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots AUTOSOL METAL POLISH et MADE IN
GERMANY sont en blanc, les deux lignes adjacentes aux mots
METAL POLISH sont en blanc, les autres quatre lignes sont de
couleur or, l’arrière-plan est en noir, le sceau de forme oblongue
est en rouge sur un arrière-plan de couleur or et la bordure du
sceau est en blanc, la partie inférieure gauche du sceau est en
noir, l’étoile rayonnante sur le sceau est en blanc, les trois
médailles imbriquées sont de couleur or et le reste du texte est en
noir.

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

MARCHANDISES: Préparations de restauration, de polissage et
de nettoyage pour applications dans le domaine de l’automobile.
Employée au CANADA depuis au moins 05 mai 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 mars
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 18 033.5 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 12 mai 2004 sous le No. 304 18 033 en liaison
avec les marchandises.

1,220,453. 2004/06/15. David T. Davis, 513 South Clewell Street,
Bethlehem, Pennsylvania, 18017, 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 

SHOW THEM YOU CARE WITH OUR 
CUSHIONS OF AIR 

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

WARES: Air mattress for moving patients. Priority Filing Date:
February 10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/365,424 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
14, 2006 under No. 3,069,156 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas pneumatique pour déplacer des
malades. Date de priorité de production: 10 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/365,424 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006 sous
le No. 3,069,156 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,014. 2004/06/18. Thales Fund Management, LLC, 140
Broadway, 45th Floor, New York, NY 10005, 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 

TEMUJIN 
SERVICES: Financial services in the nature of financial fund
management. Priority Filing Date: June 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/436,819 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No.
3,014,160 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de gestion de fonds
financiers. Date de priorité de production: 17 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/436,819 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le
No. 3,014,160 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,222,319. 2004/06/30. Wildblue Communications, Inc., 5970
Greenwood Plaza Blvd., Suite 300, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WILDBLUE 
SERVICES: Telecommunication services, namely providing high
speed communication connections via satellite over a global
computer network; computer services, namely providing high
speed access via satellite to a global computer network. Priority
Filing Date: December 31, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78347036 in association with the same
kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 2006 under No. 3,064,348 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
fourniture de connexions de communication à grande vitesse au
moyen d’un satellite, sur un réseau informatique mondial; services
d’informatique, nommément fourniture d’accès à grande vitesse,
au moyen d’un satellite, à un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 31 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78347036 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 février 2006 sous le No. 3,064,348 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,223,502. 2004/07/08. ENDRESS+HAUSER GmbH & Co, KG,
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

THERMOPHANT 
WARES: Measuring instruments for measuring pressure; limit
switches, especially pressure switches. Priority Filing Date:
January 08, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30400676.9/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 17, 2004 under No. 30400676 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments servant à mesurer la pression;
interrupteurs de fin de course, nommément manostats. Date de
priorité de production: 08 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30400676.9/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 2004 sous le No. 30400676 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,503. 2004/07/08. ENDRESS+HAUSER GmbH & Co, KG,
Hauptstrasse 1, D-79689 Maulburg, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CERAPHANT 
WARES: Measuring instruments for measuring pressure; limit
switches, especially pressure switches. Priority Filing Date:
January 08, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30400675.0/09 in association with the same kind of wares. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 17, 2004 under No. 30400675 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments servant à mesurer la pression;
interrupteurs de fin de course, nommément manostats. Date de
priorité de production: 08 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30400675.0/09 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 17
février 2004 sous le No. 30400675 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,068. 2004/07/19. Vance Products Incorporated, doing
business as Cook Urological Incorporated, P.O. Box 227,
Spencer, Indiana 47460, 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 

N-COMPASS 
WARES: Medical device, namely, a nitinol stone extractor. Used
in CANADA since at least as early as July 18, 2004 on wares.
Priority Filing Date: January 19, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/353,743 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. 3,032,948 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dispositifs en nitinol pour l’extraction de calculs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
353,743 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. 3,032,948 en
liaison avec les marchandises.
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1,224,350. 2004/07/21. HNI Technologies Inc., 414 East Third
Street, Muscatine, Iowa 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

SUM 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since at least as early
as May 10, 2004 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
572,808 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under No.
3,006,281 on wares.

MARCHANDISES: Meubles de bureau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 mai 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,808 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11
octobre 2005 sous le No. 3,006,281 en liaison avec les
marchandises.

1,227,342. 2004/08/12. GOLD TIP, INC., (a Utah Corporation),
352 South Gold Tip Drive, Orem, Utah 84058, 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 TOUGHEST ARROW YOU’LL 
EVER SHOOT 

The right to the exclusive use of the words TOUGHEST ARROW
and SHOOT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Archery equipment, namely arrows for hunting and
archery and components for arrows, namely, shafts, points, broad
head, inserts, fletching, vanes, notches and crest wraps. (2)
Clothing, namely, hats or caps. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2939391 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de tir à l’arc, nommément
flèches pour chasse et tir à l’arc et éléments de flèches,
nommément tubes, pointes, pointes de chasse, pointes à insert,
empennage, plumes, encoches et bagues de marquage. (2)
Vêtements, nommément chapeaux ou casquettes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril
2005 sous le No. 2939391 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,227,346. 2004/08/17. The NewsMarket, Inc., 380 Lexington
Avenue, 49th Floor, New York, NY 10168, 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 

THENEWSMARKET 
SERVICES: Dissemination of advertising for others; providing
multiple-user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information,
creating indexes of information, providing search engines for
obtaining electronic media files, namely, video, audio, text and
image data, all via a global computer network; application service
provider (ASP), namely, hosting electronic media files, namely,
video, audio, text and image data, of others. Used in CANADA
since at least as early as August 16, 2004 on services. Priority
Filing Date: February 20, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/371,290 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. 3,070,128 on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers; autorisation
d’accès multi-utilisateurs à un réseau mondial d’information sur
ordinateur pour le transfert et la diffusion d’une gamme étendue
d’informations, création d’index d’information, mise à disposition
de moteurs de recherche permettant d’obtenir des fichiers
médiatiques, nommément vidéo, audio, texte et information
image, tous par l’entremise d’un réseau informatique mondial;
fournisseur de services applicatifs (ASP), nommément
hébergement des fichiers médiatiques de tiers, nommément
vidéo, audio, texte et information image. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 16 août 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/371,290 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.
3,070,128 en liaison avec les services.

1,227,424. 2004/08/18. Atlas Roofing Corporation, 2564 Valley
Road, Meridian, Mississippi 39307, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

CROSSVENT 



Vol. 53, No. 2697 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juillet 2006 32 July 5, 2006

WARES: Building insulation in the form of polyurethane foam
sheet combined with a board capable of holding nails. Priority
Filing Date: March 03, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76578873 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
25, 2005 under No. 3,009,708 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction isolants sous forme
de feuille de mousse de polyuréthane combinée à un panneau
pouvant supporter des clous. Date de priorité de production: 03
mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76578873 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 octobre 2005 sous le No. 3,009,708 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,228,169. 2004/08/25. REEBOK INTERNATIONAL LTD., 1895
J.W. Foster Blvd., Canton, Massachusetts 02021, 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 

WEATHERKNIT 
WARES: Apparel, namely, athletic clothing, casual clothing and
dress clothing; footwear namely, athletic shoes, casual shoes and
dress shoes; headwear namely, hats. Used in CANADA since at
least as early as July 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 07, 2006 under No.
3,057,336 on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément vêtements
d’athlétisme, vêtements de sport et vêtements de ville; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, souliers tout
aller et chaussures habillées; couvre-chefs, nommément
chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 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 07
février 2006 sous le No. 3,057,336 en liaison avec les
marchandises.

1,228,685. 2004/08/30. MANGROVE SYSTEMS, INC., 10
Fairfield Boulevard, Wallingford, Connecticut 06492, 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 

METROMPLS 

WARES: Telecommunications switches. Priority Filing Date:
April 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/588882 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
07, 2006 under No. 3,066,428 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs de télécommunications. Date
de priorité de production: 23 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/588882 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No.
3,066,428 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,347. 2004/09/03. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, Pennsylvania 18105-5000, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BULLDOG TOUGH 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of
BULLDOG, apart from the trade-mark as a whole, with respect to
the wares ’plush stuffed bulldogs’ and ’plush hand puppets’, only.

WARES: (1) Toys, namely, die cast replicas, train sets, toy trucks
and model trucks, plush toy trucks, plush stuffed bulldogs, plastic
radio-controlled truck replicas, soft rubber truck replicas, plush
hand puppets. (2) Trousers, jackets, shirts, sweaters, suits, skirts,
dresses, coats, gloves; hats, caps; neckwear, namely, ties,
cravats, scarves. (3) Socks and sweatshirts. (4) Bags, namely,
backpacks, handbags, shoulder bags, purses, sports bags,
overnight bags, backpacks, duffel bags, tote bags, beach bags. (5)
Bandannas, boxer shorts, jerseys, rainwear, nightshirts, pullovers,
belts and suspenders. (6) Clothing, namely t-shirts, shorts;
headgear, namely, caps, hats, scullys, rain hats, head band,
bandanas; neckties. (7) Polo shirts, knitwear, all outerwear,
namely, coats, jackets, fleece jackets, leather jackets, suede
jackets, microfibre jackets, windbreakers, hooded jackets,
reversible vests, sport jackets, rainwear; fleece, jeanswear,
underwear. Priority Filing Date: May 04, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,897 in association
with the same kind of wares (4); July 14, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/450,558 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 28, 2001 under No. 2482658
on wares (2), (3), (5). Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérent se désiste du droit à l’usage exclusif de BULLDOG,
en dehors de la marque de commerce en entier, en liaison avec
les marchandises ’bull-dogs en peluche’ et ’marionnettes à gaine
en peluche’, seulement.
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MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément modèles réduits
moulés sous pression, ensembles de trains jouets, camions jouets
et modèles réduits de camions, camions en peluche jouets, bull-
dogs en peluche, modèles réduits de camions en plastique
téléguidés, modèles réduits de camions en caoutchouc souple et
marionnettes à gaine en peluche. (2) Pantalons, vestes,
chemises, chandails, costumes, jupes, robes, manteaux, gants;
chapeaux, casquettes; cravates et cache-cols, nommément
cravates, cache-cols, foulards. (3) Chaussettes et pulls
d’entraînement. (4) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à main,
sacs à bandoulière, bourses, sacs de sport, valises de nuit, sacs
à dos, sacs polochon, fourre-tout et sacs de plage. (5) Bandanas,
caleçons boxeur, maillots, vêtements imperméables, chemises de
nuit, pulls, ceintures et bretelles. (6) Vêtements, nommément tee-
shirts, shorts; chapellerie, nommément casquettes, chapeaux,
tuques, chapeaux de pluie, bandeaux, bandanas; cravates. (7)
Polos, tricots, tous vêtements de plein air, nommément manteaux,
vestes, vestes molletonnées, vestes de cuir, vestes en suède,
vestes en microfibres, blousons, vestes à capuchon, gilets
réversibles, vestes sport, vêtements imperméables; molleton,
vêtements en denim, sous-vêtements. Date de priorité de
production: 04 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,897 en liaison avec le même genre de
marchandises (4); 14 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/450,558 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août
2001 sous le No. 2482658 en liaison avec les marchandises (2),
(3), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,547. 2004/09/16. Sarasoda, Inc., 1 Kaydeross Avenue,
Saratoga Springs, New York, 12866, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1S5R5 

CRYSTAL BEACH 
WARES: Soft drinks. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78443219 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 04, 2006 under No. 3,077,675 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Date de priorité de
production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78443219 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 avril 2006 sous le No. 3,077,675 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,231,633. 2004/09/20. UNIPLAS, INC., a Michigan corporation,
12654 West Ten Mile, South Lyon, Michigan 48178-9141,
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 

LCA 
WARES: Plastic materials for plastic processing, namely, plastic
composite material in the form of profiles, boards, sheets, blocks,
rods, powder and pellets for use in manufacturing. Priority Filing
Date: June 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/596034 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. 3,031,189 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques pour utilisation dans le
domaine de la plasturgie, nommément matériau de plastique
composite sous forme de profilés, panneaux, feuilles, blocs, tiges,
poudres et granules pour utilisation à des fins de fabrication. Date
de priorité de production: 07 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/596034 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.
3,031,189 en liaison avec les marchandises.

1,231,876. 2004/09/28. PALOMAR MEDICAL TECHNOLOGIES,
INC., 82 Cambridge Street, Burlington, Massachusetts 01803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEDILUX 
WARES: (1) Light-based dermatology apparatus for treatment of
dermatological conditions; light-based dermatology apparatus for
treatment of dermatological conditions, namely, acne, skin
rejuvenation, hair removal, hair growth modification, tattoo
removal, and reduction of pigmented and vascular lesions; lamp
and laser emitters for dermatological use, namely, a hand-held
lamp or laser emitting handpiece and a controller to control light
emissions from the handpiece, for dermatological use in hair
removal, tattoo and pigmented lesion removal, vascular lesion
removal and acne treatment. (2) Light-based dermatology
apparatus for treatment of dermatological conditions. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 2003 on wares
(1). Priority Filing Date: March 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/393,786 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 13, 2005 under No. 3,030,508 on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Appareils de dermatologie utilisant la
lumière pour traiter les troubles dermatologiques; appareils de
dermatologie utilisant la lumière pour traiter des troubles
dermatologiques, nommément acné, rajeunissement de la peau,
épilation, modification de la croissance des cheveux, élimination
des tatouages et réduction des lésions pigmentées et vasculaires;
lampes et émetteurs laser pour usage dermatologique,
nommément une lampe portable ou un émetteur laser portable et
un dispositif de régulation de la lumière émise par l’émetteur
portable pour utilisation dermatologique à des fins d’épilation,
d’élimination des tatouages et des lésions pigmentées,
d’élimination des lésions vasculaires et de traitement de l’acné. (2)
Appareils de dermatologie photothérapeutiques pour le traitement
de troubles dermatologiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 31 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,786 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,030,508 en liaison avec les
marchandises (2).

1,232,002. 2004/09/22. Gurbinder Gill doing business as
KURTAPAJAMA, 392 Commonwealth Circle, Mississauga,
ONTARIO L5B 3V2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI,
(KOZLOWSKI & COMPANY), 1491 HOLLYWELL AVENUE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N4P2 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, jeans,
pants, jean pants, skirts, jean skirts, shorts, jean shorts, shirts,
jean shirts, vests, jean vests, jackets, jean jackets, coats, jean
coats, overalls, jean overalls, hats, jean hats, t-shirts, sweatshirts,
sweat pants, sweatsuits, sweaters, toques, mittens, gloves, socks,
boxers, undershirts and briefs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément jeans, pantalons, pantalons en denim, jupes, jupes
en denim, shorts, shorts en denim, chemises, chemises en denim,
gilets, vestes de denim, vestes, manteaux, manteaux en denim,
salopettes, salopettes en denim, chapeaux, chapeaux en denim,
tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
survêtements, chandails, tuques, mitaines, gants, chaussettes,
caleçons boxeur, gilets de corps et caleçons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,085. 2004/09/29. Big O Tires, Inc. (a corporation of the
state of Nevada), 12650 East Briarwood Avenue, Suite 2-D,
Centennial, Colorado 80112, 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 

BIG O TIRES LUBE CENTER 
The right to the exclusive use of the words TIRES and LUBE
CENTER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail stores featuring vehicle parts and accessories;
vehicle lubrication services. Priority Filing Date: May 19, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
592,994 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,056,024 on services.

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

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans les pièces et les
accessoires de véhicules; services de lubrification de véhicules.
Date de priorité de production: 19 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/592,994 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 31 janvier 2006 sous le No. 3,056,024 en liaison
avec les services.

1,232,374. 2004/09/27. Halkey-Roberts Corporation, (a Florida,
USA corporation), 11600 Ninth Street, N., St. Petersburg, Florida
33716-2320, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE,
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

HALKEY-ROBERTS 
WARES: Medical products, inflation systems and valves, namely,
medical check valves, medical tubing clamps, medical tube-end
valves, medical flanges, medical tubing angle connectors, medical
closures; namely, drainage bags and ballast bags, flexible medical
pumps, pool drains, rigid non-medical pumps, Foley catheter
valves, endotracheal tube valves, one way relief valves, two way
relief valves, inflatable toy valves, metal cushion valves, plastic
cushion/pillow valves, rigid container valves, non rigid container/
bag valves, dunnage bag valves, grommets, inflatable mattress
valves, life vest angle connectors, life vest manual inflation valves,
life vest manual valves, life vest automatic inflators, escape slide
valves, inflator manifolds, inflatable boat and raft valves, BC
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inflators, raft inflators, beer tapping valves and waterbed valves.
Priority Filing Date: March 26, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/583,528 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. 3,022,512 on wares.

MARCHANDISES: Produits médicaux, systèmes de gonflage et
valves, nommément clapets anti-retour médicaux, brides de
serrage pour tubes médicaux, soupapes d’extrémité de tube à
usage médical, brides à usage médical, connecteurs d’angle pour
tubes à usage médical, dispositifs de fermeture à usage médical,
nommément dispositifs de fermeture pour poches de drainage et
sacs de lestage, pompes flexibles à usage médical, goulottes de
vidange de piscine, pompes rigides à usage non médical, valves
pour sondes de Foley, valves pour tubes endotrachéaux,
soupapes de sûreté unidirectionnelles et bidirectionnelles, valves
pour jouets gonflables, valves métalliques pour coussins
pneumatiques, valves en plastique pour coussins/oreillers, valves
pour récipients rigides, valves pour récipients/sacs rigides, valves
pour sacs de fardage, passe-fils, valves pour matelas gonflables,
connecteurs d’angle pour gilets de sauvetage, valves pour le
gonflage manuel de gilets de sauvetage, valves de gonflage
manuel pour gilets de sauvetage, gonfleurs automatiques pour
gilets de sauvetage, valves pour glissières d’évacuation, embouts
de gonflage multiples, valves pour embarcations et radeaux
gonflables, gonfleurs de contrôle de flottaison, gonfleurs pour
radeaux, robinets pour bière en fût et valves pour lits d’eau. Date
de priorité de production: 26 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/583,528 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.
3,022,512 en liaison avec les marchandises.

1,232,493. 2004/10/04. Noëlla Potvin, 16 890, rue Mercure, St-
Hyacinthe, QUÉBEC J2T 2Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOUIS-DENIS LABERGE,
(BERNARD BRASSARD), PLACE MONTÉRÉGIE, 101, BOUL.
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 200, LONGUEUIL, QUÉBEC,
J4H4B9 

anatothérapie 
SERVICES: L’Anatothérapie est une médecine alternative de
pointe. Cette science tactile permet l’élimination des noeuds
musculaires permettant ainsi une meilleure circulation sanguine et
oxygénation des cellules. L’Anatothérapie enraye la douleur,
active la circulation, supprime le stress et régénère le corps. La 

palpation digitale, combinée à l’action du vibromasseur intégré à
la main, contribuent à détecter puis à éliminer les masses situées
un peu partout sur le corps humain et ce, selon chaque personne
et chaque problème de santé. Cette technique révolutionnaire
préventive et curative à résultats permet au patient de retrouver un
bien-être corporel et psychologique. Employée au CANADA
depuis 02 janvier 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Anatotherapy is a leading-edge alternative medicine.
This tactile science works by eliminating muscle knots, therby
improving circulation and oxygen absorption by cells.
Anatotherapy eliminates pain, stimulates circulation, reduces
stress and regenerates the body. Palpation, in conjunction with a
handheld vibrating massage device, helps to detect and eliminate
masses at various locations on the human body, depending on the
individual and the specific ailment. This revolutionary, results-
oriented, preventive and curative technique enables patients to
return to a state of physical and psychological well-being. Used in
CANADA since January 02, 1996 on services.

1,232,887. 2004/10/06. Sierra Systems Group Inc., 1177 West
Hastings Street, Suite 2500, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 2K3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

SIERRA 
SERVICES: Designing and developing computer software for
managing information in the fields of healthcare, law enforcement,
judicial systems, financial services, insurance and government;
business management consulting services in the field of
information technology, namely assisting others in the design,
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems in the fields of healthcare, law enforcement,
judicial systems, financial systems, insurance and government.
Used in CANADA since at least as early as November 1980 on
services.

SERVICES: Conception et élaboration de logiciels de gestion de
l’information dans le domaine des soins de santé, de la police, des
systèmes judiciaires, des services financiers, de l’assurance et de
l’administration publique; services de gestion commerciale dans le
domaine des technologies de l’information, nommément aide à
des tiers pour la conception, la sélection, la mise en oeuvre et
l’exploitation de systèmes comprenant du matériel informatique et
des logiciels dans le domaine des soins de santé, de la police, des
systèmes judiciaires, des systèmes financiers, de l’assurance et
de l’administration publique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1980 en liaison avec les services.
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1,233,661. 2004/10/06. Nabors Industries Ltd., a Bermuda
Limited Liability Corporation, 2nd Floor International Trading
Center, Warrens, PO Box 905E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

WARES: Computer system comprised of hardware, software,
instrumentation, and sensors for tracking, compiling, reporting,
and analyzing mud logging information, drilling information, and
well site information and performance and software for well
drilling; drill rig management and data communications software,
namely, computer software used for data acquisition in the oil
industry in the nature of tracking, compiling, reporting, and
analyzing well site information and performance. SERVICES:
Arranging business contracts in the field of oil and gas drilling and
exploitation; onshore and offshore oil and gas well drilling
services; rental and contracting of equipment, tools, rigs, vessels
and personnel for onshore and offshore oil and gas drilling,
exploration and production; installation, construction,
maintenance and repair of oil and gas well drilling rigs and
equipment; fluid and equipment transportation and storage in the
field of oil and gas well drilling; data acquisition and computer
services, namely, consultation services and customization,
updating, development, installation, repair, and maintenance of
computer systems for monitoring the operation and performance
of drilling rigs for oil and gas wells; monitoring services, namely,
monitoring the operation and performance of drilling rigs using
software, hardware, instrumentation, and sensors; manufacturing
onshore and offshore drilling rigs and drilling control equipment;
manufacturing alternating current drives and control equipment;
construction and logistic services for the oilfield industry, namely,
engineering, consulting and project management services in the
field of oil and gas well drilling; marine transport services, namely,
providing offshore supply vessels, oceanographic research
vessels, anchor handling tow supply vessel and platform supply
vessels for shelf and deepwater drilling support service;
transportation and assembly of oil and gas well drilling rigs and

equipment; supply services for offshore drilling; onshore and
offshore oil and gas production services; oil and gas well
treatment, completion, workover and stimulation services;
engineering, consulting and project management services in the
field of oil and gas well drilling; providing information about the oil
and gas well drilling industry via the Internet; oil and gas field
exploration services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système informatique comprenant matériel
informatique, logiciels, instrumentation et capteurs pour repérage,
compilation, enregistrement de résultats et analyse d’information
de détection des indices dans la boue, d’information de forage et
d’information de chantier de forage et de rendement de chantier
de forage, et logiciels dans le domaine du forage de puits; logiciels
de gestion d’appareils de forage et de communication de
données, nommément logiciels utilisés à des fins d’acquisition de
données dans l’industrie pétrolière, nommément suivi,
compilation, communication et analyse d’information concernant
les chantiers de forage et compilation d’information concernant les
chantiers de forage et leur rendement. SERVICES: Préparation
de contrats dans le domaine du forage et de l’exploitation de puits
pétroliers et gaziers; services de forage de puits pétroliers et
gaziers à terre et en mer; location et obtention d’équipement,
d’outils, de plates-formes, de navires et de personnel à des fins de
forage, d’exploration et de production de pétrole et de gaz à terre
et en mer; installation, construction, entretien et réparation
d’appareils et d’équipement de forage de puits pétroliers et
gaziers; transport et stockage de liquide et d’équipement dans le
domaine du forage pétrolier et gazier; services d’acquisition de
données et services d’informatique, nommément services de
conseil et services de personnalisation, de mise à niveau,
d’élaboration, d’installation, de réparation et de maintenance de
systèmes informatiques à des fins de surveillance du
fonctionnement et du rendement des appareils de forage de puits
pétroliers et gaziers; services de contrôle, nommément
surveillance du fonctionnement d’appareils de forage au moyen
de logiciels, de matériel informatique, d’instruments et de
capteurs; fabrication d’appareils de forage et de commande de
forage à terre et en mer; fabrication de moteurs à courant alternatif
et d’appareils de régulation connexes; services de construction et
de logistique rendus à l’industrie des champs de pétrole,
nommément services d’études techniques, de conseil et de
gestion de projets dans le domaine du forage de puits pétroliers et
gaziers; services dans le domaine du transport maritime,
nommément mise à disposition de navires de soutien en mer,
navires de recherche océanographique, navires ravitailleurs-
remorqueurs-manipulateurs d’ancres et ravitailleurs de plate-
forme de forage pour services de soutien du forage en eaux
profondes et peu profondes; transport et montage d’appareils et
d’équipement de forage de puits pétroliers et gaziers; services
d’approvisionnement dans le domaine du forage en mer; services
de production de pétrole et de gaz à terre et en mer; services de
traitement, de complétion, de reconditionnement et de simulation
de puits de pétrole et de gaz; services d’études techniques, de
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conseil et de gestion de projets dans le domaine du forage de
puits pétroliers et gaziers; mise à disposition d’information
concernant l’industrie pétrolière et gazière au moyen de l’internet;
services d’exploration de champs de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,233,662. 2004/10/06. Nabors Industries Ltd., a Bermuda
Limited Liability Corporation, 2nd Floor International Trading
Center, Warrens, PO Box 905E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

NABORS 
WARES: Computer system comprised of hardware, software,
instrumentation, and sensors for tracking, compiling, reporting,
and analyzing mud logging information, drilling information, and
well site information and performance and software for well
drilling; drill rig management and data communications software,
namely, computer software used for data acquisition in the oil
industry in the nature of tracking, compiling, reporting, and
analyzing well site information and performance. SERVICES:
Arranging business contracts in the field of oil and gas drilling and
exploitation; onshore and offshore oil and gas well drilling
services; rental and contracting of equipment, tools, rigs, vessels
and personnel for onshore and offshore oil and gas drilling,
exploration and production; installation, construction,
maintenance and repair of oil and gas well drilling rigs and
equipment; fluid and equipment transportation and storage in the
field of oil and gas well drilling; data acquisition and computer
services, namely, consultation services and customization,
updating, development, installation, repair, and maintenance of
computer systems for monitoring the operation and performance
of drilling rigs for oil and gas wells; monitoring services, namely,
monitoring the operation and performance of drilling rigs using
software, hardware, instrumentation, and sensors; manufacturing
onshore and offshore drilling rigs and drilling control equipment;
manufacturing alternating current drives and control equipment;
construction and logistic services for the oilfield industry, namely,
engineering, consulting and project management services in the
field of oil and gas well drilling; marine transport services, namely,
providing offshore supply vessels, oceanographic research
vessels, anchor handling tow supply vessel and platform supply
vessels for shelf and deepwater drilling support service;
transportation and assembly of oil and gas well drilling rigs and
equipment; supply services for offshore drilling; onshore and
offshore oil and gas production services; oil and gas well
treatment, completion, workover and stimulation services;
engineering, consulting and project management services in the
field of oil and gas well drilling; providing information about the oil
and gas well drilling industry via the Internet; oil and gas field
exploration services. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 1978 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système informatique comprenant matériel
informatique, logiciels, instrumentation et capteurs pour repérage,
compilation, enregistrement de résultats et analyse d’information
de détection des indices dans la boue, d’information de forage et
d’information de chantier de forage et de rendement de chantier
de forage, et logiciels dans le domaine du forage de puits; logiciels
de gestion d’appareils de forage et de communication de
données, nommément logiciels utilisés à des fins d’acquisition de
données dans l’industrie pétrolière, nommément suivi,
compilation, communication et analyse d’information concernant
les chantiers de forage et compilation d’information concernant les
chantiers de forage et leur rendement. SERVICES: Préparation
de contrats dans le domaine du forage et de l’exploitation de puits
pétroliers et gaziers; services de forage de puits pétroliers et
gaziers à terre et en mer; location et obtention d’équipement,
d’outils, de plates-formes, de navires et de personnel à des fins de
forage, d’exploration et de production de pétrole et de gaz à terre
et en mer; installation, construction, entretien et réparation
d’appareils et d’équipement de forage de puits pétroliers et
gaziers; transport et stockage de liquide et d’équipement dans le
domaine du forage pétrolier et gazier; services d’acquisition de
données et services d’informatique, nommément services de
conseil et services de personnalisation, de mise à niveau,
d’élaboration, d’installation, de réparation et de maintenance de
systèmes informatiques à des fins de surveillance du
fonctionnement et du rendement des appareils de forage de puits
pétroliers et gaziers; services de contrôle, nommément
surveillance du fonctionnement d’appareils de forage au moyen
de logiciels, de matériel informatique, d’instruments et de
capteurs; fabrication d’appareils de forage et de commande de
forage à terre et en mer; fabrication de moteurs à courant alternatif
et d’appareils de régulation connexes; services de construction et
de logistique rendus à l’industrie des champs de pétrole,
nommément services d’études techniques, de conseil et de
gestion de projets dans le domaine du forage de puits pétroliers et
gaziers; services dans le domaine du transport maritime,
nommément mise à disposition de navires de soutien en mer,
navires de recherche océanographique, navires ravitailleurs-
remorqueurs-manipulateurs d’ancres et ravitailleurs de plate-
forme de forage pour services de soutien du forage en eaux
profondes et peu profondes; transport et montage d’appareils et
d’équipement de forage de puits pétroliers et gaziers; services
d’approvisionnement dans le domaine du forage en mer; services
de production de pétrole et de gaz à terre et en mer; services de
traitement, de complétion, de reconditionnement et de simulation
de puits de pétrole et de gaz; services d’études techniques, de
conseil et de gestion de projets dans le domaine du forage de
puits pétroliers et gaziers; mise à disposition d’information
concernant l’industrie pétrolière et gazière au moyen de l’internet;
services d’exploration de champs de pétrole et de gaz. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1978 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,233,973. 2004/10/15. Supermax, Inc., 1770 Park Street, Suite
#209, Naperville, Illinois, 60563, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

AURELIA 
WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2004 on wares. Priority Filing Date: July 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
600987 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. 3,000,179 on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 juillet 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600987 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. 3,000,179 en liaison avec les
marchandises.

1,234,129. 2004/10/08. SoftPlay, Inc., 3535 West Peterson
Avenue, Chicago, Illinois, 60659, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: (1) Children’s books. (2) Soft sculpture toys, infant toys,
and infant development toys. Used in CANADA since at least as
early as 1996 on wares (1); June 2002 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Livres pour enfants. (2) Jouets souples,
jouets pour bébés et jouets de développement pour tout-petits.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (1); juin 2002 en liaison avec les
marchandises (2).

1,234,144. 2004/10/08. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP,
INC., 70 Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WEBQUOTE PLUS 

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

SERVICES: Premium financing services; providing availability,
cost and status information on loans via the internet. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement par cotisations; fourniture
d’information sur la disponibilité, le coût et l’état des prêts par
l’internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,234,806. 2004/10/22. Diageo Canada Inc., 401 The West Mall,
Etobicoke, ONTARIO M9C 5J5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOT WHAT IT TAKES TO BE A 
CAPTAIN 

WARES: Alcoholic beverages, namely rum, and rum-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum et
boissons à base de rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,002. 2004/10/26. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERIC DIONNE, BOMBARDIER RECREATIONAL
PRODUCTS INC., INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 726 ST-JOSEPH, VALCOURT, QUEBEC,
J0E2L0 

ULTIMATE PLAYGROUND 
WARES: Pre-recorded video cassettes, digital video discs,
compact discs that do not contain software and computer software
featuring recreational vehicles, related parts and accessories for
use for entertainment purposes for recreational vehicle
enthusiasts. Printed matter, namely; magazines, brochures,
catalogs, manuals, user manuals, posters, calendars, diaries,
decals, labels, badges, flags, banners and pennants, bumper
stickers, stickers, pens, pencils, pen and pencil sets, envelopes;
writing paper, note paper, envelopes; book ends. Clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, t-
shirts, jerseys, sweaters, pullovers, pants, sweatpants, jeans,
shorts, boxer shorts, bermudas, bathrobes, nightshirts, jackets,
coats, wind resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses,
underwear, thermal underwear, raincoats, belts, belt buckles,
scarves, gloves, mittens; footwear, namely: shoes, snow shoes,
boots, sandals, socks; headgear namely: hats, caps, headbands,
visors, rain hats, tuques; water-sportswear, namely: highpants,
pants; snow-pants, jackets, ski-jackets, gloves, mitts, hats,
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dickeys, watercraft suits, balaclavas, tubes, bandanas, masks,
boots, racing suits, wrist bands; swimwear, namely: bathing suits.
SERVICES: Entertainment services, namely, entertainment in the
nature of an ongoing television program featuring recreational
vehicles, related parts and accessories. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéocassettes, vidéodisques numériques et
disques compacts préenregistrés ne contenant pas de logiciels,
ainsi que logiciels ayant trait aux véhicules de plaisance et à leurs
pièces et accessoires à des fins de divertissement à l’intention des
amateurs de véhicules récréatifs; imprimés, nommément
magazines, brochures, catalogues, manuels, manuels
d’utilisateur, affiches, calendriers, agendas, décalcomanies,
étiquettes, insignes, drapeaux, bannières et fanions, autocollants
pour pare-chocs, autocollants, stylos, crayons, ensembles de
crayons et stylos, enveloppes; papier à écrire, papier à notes,
enveloppes; serre-livres; vêtements, articles vestimentaires et
accessoires, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, jerseys, chandails, pulls, pantalons, pantalons de
survêtement, jeans, shorts, caleçons boxeur, bermudas, robes de
chambre, chemises de nuit, vestes, manteaux, blousons coupe-
vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, sous-vêtements, sous-
vêtements isolants, imperméables, ceintures, boucles de ceinture,
foulards, gants, mitaines; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes d’hiver, bottes, sandales, chaussettes;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux,
visières, chapeaux de pluie, tuques; vêtements pour la pratique de
sports nautiques, nommément pantalons à taille haute, pantalons;
pantalons de neige, vestes, vestes de ski, gants, mitaines,
chapeaux, plastrons, vêtements nautiques, passe-montagnes,
cache-cols, bandanas, masques, bottes, habits de course, serre-
poignets; costumes de bain, nommément maillots de bain.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
divertissement sous forme d’une émission de télévision continue
ayant trait aux véhicules de plaisance et à leurs pièces et
accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,217. 2004/11/15. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington, 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SHADOWRUN 
WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
ludiciels pour utilisation sur ordinateurs et lecteurs de jeux vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,353. 2004/11/16. Absolute Systems Inc, 10712-181 Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1K8 

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

WARES: Ozone generators, namely, ozone air purifiers for
commercial use; Ozone generators for water treatment of
wastewater and sewer water; Ozone generators for odor control
and de-odorisation; Ozone generators for soil remediation.
SERVICES: Manufacturing of ozone generators, ozone generator
parts and ozone generator accessories. Used in CANADA since
December 15, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Ozoniseurs, nommément assainisseurs d’air
à l’ozone pour usage commercial; ozoniseurs pour le traitement
des eaux usées et des eaux d’égout; ozoniseurs pour le contrôle
des odeurs et la désodorisation; ozoniseurs pour l’assainissement
des sols. SERVICES: Fabrication d’ozoniseurs et de pièces et
accessoires pour ozoniseurs. Employée au CANADA depuis 15
décembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,240,760. 2004/12/15. CAP GEMINI, une ’Société anonyme’
Française, 11, rue de Tilsitt, 75017 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Gestion des affaires commerciales; administration
commerciale nommément consultation en gestion des affaires,
planification en gestion des affaires; services de conseil pour la
direction des affaires; aide à la direction d’entreprises industrielles
ou commerciales; conseils en management; programmation pour
ordinateurs; élaboration (conception) et développement de
logiciels enregistrés, progiciels; mise à jour de logiciels
enregistrés et de progiciels; études d’implantation, d’amélioration,
de modification, d’utilisation de configuration informatiques. Date
de priorité de production: 14 décembre 2004, pays: FRANCE,
demande no: 043329560 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Management of business affairs; business
administration, namely management consulting for business,
business management planning; consulting services related to the
conduct of business; assistance in the management of industrial
or commercial concerns; management advice; computer
programming; conception and development of computer software,
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software packages; upgrading computer software and software
packages; studies related to the implementation, improvement,
modification, and use of computer configurations. Priority Filing
Date: December 14, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043329560 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,241,620. 2004/12/22. GRUPO OMNILIFE, S.A. DE C.V.,
PASEO DEL PRADO #387-A, LOMAS DEL, VALLE, 45129
ZAPOPAN, JALISCO, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: OMNILIFE CANADA INC.,
1100 SHEPPARD AV. WEST, UNIT 110, TORONTO, ONTARIO,
M3K2B3 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements. Used in CANADA
since November 01, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,242,187. 2004/12/29. Sandvik Intellectual Property AB, 811 81
Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANDVIK DECOREX 
WARES: Steel and metal alloys in the form of bars, tubes, wires,
sheets, plates, bands and strips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux et acier sous forme de
barres, tubes, fils, tôles, plaques, bandes et feuillards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,188. 2004/12/29. Sandvik Intellectual Property AB, 811 81
Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANDVIK SAF 2205SH 
WARES: Steel and metal alloys in the form of bars, tubes, wires,
sheets, plates, bands and strips. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Alliages de métaux et acier sous forme de
barres, tubes, fils, tôles, plaques, bandes et feuillards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,051. 2005/01/10. Specialty Products of Greenwood,
Missouri, Inc., 400 Walnut Street, Greenwood, Missouri, 64034,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRO-LOK 
WARES: Extension poles for use in connection with hand tools,
paint brushes, paint rollers, paint applicators, paint edgers and
pad painters. Used in CANADA since at least as early as July 01,
1983 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/453,261 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. 3,045,152
on wares.

MARCHANDISES: Tiges rallonges à utiliser en rapport avec des
outils à main, des pinceaux, des rouleaux à peinture, des
applicateurs de peinture, des outils à bordures et des applicateurs
de peinture à tampon. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juillet 1983 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 20 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,261 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.
3,045,152 en liaison avec les marchandises.

1,243,111. 2005/01/11. Conair Consumer Products Inc., 156
Parkshore Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CONAIR
CONSUMER PRODUCTS INC., 156 PARKSHORE DRIVE,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T5M1 

GRIND & BREW SINGLE SERVE 
The right to the exclusive use of GRIND & BREW and SINGLE
SERVE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electric coffee makers. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de GRIND & BREW et SINGLE SERVE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cafetières électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,499. 2005/01/13. APPIA S.R.L., Regione Valtrucco, 9
13823 Strona, Biella, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

FRATELLI TALLIA DI DELFINO translates to BROTHERS
TALLIA OF DELFINO and ANTICHI DRAPPIERI to OLD
DRAPERS, as provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words DELFINO and WOVEN
IN ITALY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fabric, namely rayon fabric made from bamboo only or
from bamboo combined with silk, cotton, cashmere, wool;
clothing, namely suits, jackets and trousers made from rayon
fabric made from bamboo only or from bamboo combined with silk,
cotton, cashmere, wool. Priority Filing Date: December 30, 2004,
Country: ITALY, Application No: MI2004C013028 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on March 20, 2006 under No. 0000998556 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de FRATELLI TALLIA DI
DELFINO est BROTHERS TALLIA OF DELFINO et la traduction
anglaise de ANTICHI DRAPPIERI est OLD DRAPERS.

Le droit à l’usage exclusif des mots DELFINO et WOVEN IN
ITALY en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tissus, nommément tissu en rayonne
confectionné exclusivement en bambou ou en bambou avec soie,
coton, cachemire, laine; vêtements, nommément costumes,
vestes et pantalons en tissu en rayonne confectionné
exclusivement en bambou ou en bambou avec soie, coton,
cachemire, laine. Date de priorité de production: 30 décembre
2004, pays: ITALIE, demande no: MI2004C013028 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 20 mars 2006 sous le No. 0000998556 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,243,717. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

GLOBAL INNOVATION OUTLOOK 
WARES: Computer hardware; semiconductor devices and
integrated circuits namely, semiconductor chips and computer
hardware having specific microprocessor chips; semiconductor
chips having a predefined architecture; computer software
instruction set architecture; computer software interfaces
providing a framework for designing and developing software
applications; computer programs providing implementations of the
specification having a set of software interfaces for designing and
developing software applications; computer operating system
programs; computer software application programs which
implement a subset of the specification for a set of software
interfaces for designing and developing software applications in a
specific environment; computer programs, namely reference
architecture programs that enable the deployment of a wide
variety of web-based products and services, downloadable from a
global computer network; and instruction manuals sold therewith;
printed matter, namely, newsletters, reference materials, press
releases, pamphlets, directories, informational flyers,
informational sheets, leaflets, product guides, books, brochures,
magazines, instructional manuals, written presentations and
teaching materials, all relating to designing and developing a
computer hardware architecture and computer software
applications and programs; educational books and publications,
namely, training manuals in the field of information technology and
computer products and services. SERVICES: Business
management consulting services and business consulting
services for the effective business and industry uses of information
technology and computer products and services; licensing
computer hardware and software to others; arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of information
technology and computer products and services; educational
services, namely, conferences, exhibitions, symposiums,
presentations, technical demonstrations and training seminars, all
in the field of information technology and computer products and
services; computer services namely, consulting services
concerning design and development of computer software
programs and architecture and computer hardware architecture;
consulting services in the field of designing, developing and using
computer hardware and computer software; technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
computer software problems; interconnection of computer
hardware and software; computer software and hardware testing
services; installation, updating and maintenance of computer
hardware and software; computer programming for others;
computer consulting services in the field of computer hardware
and computer software for managing hardware and software and
processes that exist within an information technology
environment; computer systems analysis; computer services,
namely, designing, creating, hosting, implementing and
maintaining web sites for others and providing temporary use of a
non-downloadable software reference architecture that enables
the deployment of a wide variety of web-based products and
services. Priority Filing Date: November 22, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/521460 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.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; dispositifs à
semiconducteurs et circuits intégrés, nommément puces à
semiconducteurs et matériel informatique contenant des puces à
microprocesseur; puces à semiconducteurs possédant une
architecture pré-définie; architecture de jeu d’instructions pour
logiciels; interfaces logicielles fournissant un cadre pour la
conception et le développement d’applications logicielles;
programmes de système d’exploitation d’ordinateur; programmes
d’applications informatiques qui permettent la mise en oeuvre d’un
sous-ensemble d’une spécification pour un ensemble d’interfaces
logicielles pour la conception et le développement d’applications
logicielles dans un environnement donné; logiciels, nommément
programmes d’architecture de référence qui permettent la mise en
oeuvre d’une vaste gamme de produits et services basés sur le
Web, lesdits logiciels pouvant être téléchargés depuis un réseau
informatique mondial; manuels d’instructions vendus avec les
logiciels susmentionnés; imprimés, nommément bulletins,
documents de référence, communiqués de presse, brochures,
répertoires, dépliants d’information, feuillets d’information,
prospectus, guides de produit, livres, brochures, magazines,
manuels d’instructions, présentations écrites et matériel
didactique ayant tous trait à la conception et au développement
d’une architecture de matériel informatique et d’applications
logicielles et de programmes informatiques; livres et publications
didactiques, nommément manuels de formation dans le domaine
de la technologie de l’information et des produits et services
informatiques. SERVICES: Services de conseil en gestion des
affaires et services de conseil commercial visant à assurer une
utilisation efficace de l’informatique et des produits et services
informatiques dans l’entreprise et dans l’industrie; concession de
licences d’utilisation de matériel informatique et de logiciels;
organisation et réalisation de salons professionnels dans le
domaine de la technologie de l’information et des produits et
services informatiques; services éducatifs, nommément
conférences, expositions, symposiums, présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation, tous dans
le domaine de la technologie de l’information et des produits et
services informatiques; services d’informatique, nommément
services de conseil ayant trait à la conception et au
développement de logiciels et d’architectures de logiciel et de
matériel; services de conseil dans le domaine de la conception, de
l’élaboration et de l’utilisation de matériel informatique et de
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
de matériel informatique et de logiciels; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services d’essai de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à niveau et maintenance
de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique pour des tiers; services de conseil en informatique
dans le domaine du matériel informatique et des logiciels utilisés
à des fins de gestion de matériel et de logiciel et processus qui
existent dans un environnement informatique; analyse de
systèmes informatiques; services d’informatique, nommément
conception, création, hébergement, mise en oeuvre et
maintenance de sites Web pour des tiers et fourniture de services
d’utilisation temporaire d’une architecture de référence logicielle
non téléchargeable qui permet le déploiement d’une vaste gamme

de produits et services basés sur le Web. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521460 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.

1,243,887. 2005/01/11. Rod Woodruff, Esq., 1113 5th Avenue,
Belle Fourche, South Dakota, 57717, 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 

STURGIS RIDER NEWS 
The right to the exclusive use of the words STURGIS, RIDER and
NEWS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publication namely, periodical and online publication to
be distributed from time to time either together with one or more
newspapers or as a separate publication; opinion and information
segment of a periodical publication; publication with focus upon
promoting Buffalo Chip events and souvenir products namely,
mugs, trinkets, postcards and posters. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots STURGIS, RIDER et NEWS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publication, nommément périodique et
publication en ligne à distribuer parfois, concurremment avec un
ou plusieurs journaux, ou comme publication distincte; segment
d’opinion et d’information d’un périodique; publication axée sur les
événements et les souvenirs ayant trait aux frites géantes
"buffalo", nommément grosses tasses, bibelots, cartes postales et
affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,244,132. 2005/01/19. 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 

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

WARES: Desk top organizer for office supplies and files.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Classeur à compartiment de table pour
fournitures de bureau et dossiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,244,177. 2005/01/20. Azienda Agricola Borgo Scopeto E
Tenuta Caparzo S.r.l., Strada Prov. del Brunello, Km 1,700
Localita, Caparzo, 53024 Montalcino SI, 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 
 

As per the applicant, the translation of the words DOGA DELLE
CLAVULE is STREAM OF THE VINES.

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 17, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 004205423 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction des mots "DOGA DELLE
CLAVULE" est "STREAM OF THE VINES".

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 17
décembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004205423 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,313. 2005/01/20. Deckstrip, LLC, 504 Summerfield Way,
Venice, Florida, 34292, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DURASTRIP 
WARES: Carpeting. Priority Filing Date: December 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
537,062 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.
3,050,127 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Date de priorité de production: 22
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/537,062 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. 3,050,127 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,244,514. 2005/01/21. OMET S.r.l., a limited-liability company of
Italian nationality, Via Caduti a Fossoli 22, 23900 LECCO, 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 

OMET 
WARES: (1) Machines for paper and cardboard industry and for
the graphic industry, namely: modular machines for large napkin
productions; machines for converting in-line tissue, non woven or
other TNT materials; economic machines to manufacture napkins
and/or bar dispenser napkins; high capacity machines to
manufacture half-interfolded, overlapped or interfolded with and
without paper towels; folder for napkins production; machines for
the production of printed or neutral table sets; machines for print
and fold all kind of napkins, including dispenser napkins and place
mats; paper converting machines; printing machines for the
production of labels, flexible packaging and folding carton;
machines for printing of aluminium cases. (2) Ball bearings and
roller bearings used for: agricultural machines, air chain
conveyors for laundries/clothing, air conveyors for chains,
aluminium structural sections, aluminium telescopic rails,
automatic bottle batchers, baker’s plants, ball-motion parts for
bicycles, beer-house plants, cable-motion equipments, card
indexes, carpet cleaners, cash registers, ceramic ovens and
plants, chairs for invalid people, curtains, curtains for
slaughterhouses, door hinges, drawers rails, elevators, food-
smoking plants, furniture, chairs, set of drawers, miscellaneous
galvanic-bath plants, garage doors, hospital equipments, namely
wheelchairs, industrial doors, internal maintenance, lift doors,
machine protection guards, air conveyors for chains, milk-industry
machines, packaging machines and accessories, printers and
copiers, revolving cloth holders, roller shutters, roll-gravity and
wheel conveyors, scales, shelves - warehouse shelves, shower
boxes, sliding elements for doors, plastic covered and not covered
bearing for window frames and weighbridge doors, suitcases,
textile machines, truck sliding covers, varnishing plants, wheels
for lawnmowers, wheels for trolleys and wheelbarrows, wheel-
skates and toys, windlasses for boats, wood-processing
machines. (3) Linear rails used for: food industry, machinery for
food products, packaging and printing industry, wrapping and
packaging machinery, cutting plotters, hot foil application systems,
gluing/engraving systems, medical industry electrical-medical
exams beds, radiological table, half-interfolded, overlapped or
interfolded with and without paper towels, protection sliding doors
for machinery, protection doors, safety protections, handling of big
dimension exhibitors, robotic and industrial automation,
equipments for archives, robotic and handling systems, 3 axis
palletization devices. Used in CANADA since at least as early as
April 1982 on wares (1); October 1994 on wares (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Machines pour l’industrie du papier et du
carton et pour l’industrie graphique, nommément machines
modulaires pour la production de serviettes de table de grandes
dimensions; machines pour la transformation de tissus en continu,
de non tissés ou d’autres matériaux TNT; machines économiques
pour la fabrication de serviettes de table et/ou de serviettes de
distributrices de bar; machines haute capacité pour la fabrication
d’essuie-tout en semi-continu, à recouvrement ou entrepliées
avec et sans colle; plieuse pour production de serviettes de table;
machines pour la production d’ensembles de table avec
impression ou sans motifs; machines pour impression et pliage de
toutes les sortes de serviettes de table, y compris serviettes de
table pour distributrices et napperons; machines de
transformation du papier; machines d’impression pour la
production d’étiquettes, d’emballages souples et de boîtes
pliantes; machines pour impression de capsules en aluminium. (2)
Roulements à billes et roulements à rouleaux pour machines
agricoles, transporteurs à chaîne pneumatiques pour buanderies/
vêtements, transporteurs pneumatiques pour chaînes, sections
structurales en aluminium, rails télescopiques en aluminium,
doseurs-embouteilleurs automatiques, installations de
boulangerie, pièces à billes pour bicyclettes, brasseries,
équipement à mouvement par câble, fichiers, machines à nettoyer
les tapis, caisses enregistreuses, fours à céramique et
installations connexes, fauteuils pour invalides, rideaux, rideaux
pour abattoirs, charnières de porte, glissières de tiroir,
ascenseurs, fumoirs, meubles, chaises, ensemble de tiroirs,
divers bains galvaniques, portes de garage, équipement
hospitalier, nommément fauteuils roulants, portes industrielles,
dispositifs d’entretien intérieur, portes d’ascenseur, protecteurs
pour machines, transporteurs pneumatiques pour chaînes,
machines pour l’industrie laitière, machines d’emballage et
accessoires, imprimantes et photocopieurs, porte- vêtements
rotatifs, volets roulants, transporteurs à rouleaux, par gravité et à
galets, balances, rayons (entreposage), boîtes d’arrosage,
éléments coulissants pour portes, roulements plastifiés et non
plastifiés pour cadres de fenêtres et portes de pont-bascule,
valises, machines pour textiles, bâches coulissantes pour
camions, installations de vernissage, roues pour tondeuses à
gazon, roues pour chariots et brouettes, patins à roulettes et
jouets, treuils simples pour bateaux, machines de transformation
du bois. (3) Longerons linéaires utilisés pour les industries et les
marchandises suivantes : industrie alimentaire, machinerie pour
produits alimentaires, industrie de l’emballage et industrie de
l’impression, machinerie d’emballage et de conditionnement,
traceurs de coupe, systèmes d’application de tirage à la feuille,
systèmes d’encollage/de gravure, lits électriques d’examen pour
l’industrie médicale, table radiologique, mi-entrepliés, recouvrés
ou entrepliés d’essuie-tout ou sans essuie-tout, portes
coulissantes de sécurité pour machinerie, portes de sécurité,
dispositifs de sécurité, manutention de gros équipements
d’exposition, robotique et automatisation industrielle,
équipements pour archives, systèmes robotiques et de
manutention, dispositifs de palletisation tri-axiaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1982 en liaison avec
les marchandises (1); octobre 1994 en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,244,714. 2005/05/05. Abdul Naser Rahimzai, 439 Painted Post
Dr., Toronto, ONTARIO M1G 2M9 
 

SERVICES: Business consulting services in marketing, human
resources, business planning, operations management, and cost
reduction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services de conseil commercial en marketing,
ressources humaines, planification des affaires, gestion de
l’exploitation et réduction des coûts. Proposed Use in CANADA
on services.

1,245,122. 2005/01/27. Article.1 Apparel, Inc., 1221 East Dyer
Road, Suite 270, Santa Ana, California 92705, 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 

ARTICLE.1 
WARES: (1) Clothing and headgear, namely, coats, jackets,
shirts, tops, sweatshirts, sweat pants, shorts, caps, hats, skirts,
trousers, dresses, rompers, vests, blouses, bandanas, scarves,
head bands, jogging suits, warm-up suits, sweat bands, socks,
sleepwear, dorm shirts, underwear, lingerie, and boxers; cloth
bibs. (2) Clothing, namely yoga pants, t-shirts, fleece pants and
leggings. Priority Filing Date: July 30, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/604921 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et articles de chapellerie,
nommément manteaux, vestes, chemises, hauts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts, casquettes,
chapeaux, jupes, pantalons, robes, barboteuses, gilets,
chemisiers, bandanas, foulards, bandeaux, tenues de jogging,
survêtements, bandeaux antisudation, chaussettes, vêtements de
nuit, nuisettes, sous-vêtements, lingerie et caleçons boxeur;
bavoirs en tissu. (2) Vêtements, nommément pantalons, tee-
shirts, pantalons molletonnés et caleçons longs de yoga. Date de
priorité de production: 30 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/604921 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,245,130. 2005/01/27. Acme Services Company, L.P., 2821
West Seventh Street, Fort Worth, Texas 76107, 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 

GLASSWALK 
WARES: Pre-engineered flooring system comprised primarily of
modular aluminum grid frame components for supporting load
bearing transparent or translucent glass panels, and also the glass
panels. Priority Filing Date: September 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/613,946 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de revêtement de sol précalculé
comprenant principalement des éléments d’armature en
aluminium modulaires destinés à supporter des panneaux de
verre porteurs transparents ou translucides, et panneaux de verre.
Date de priorité de production: 27 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/613,946 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,245,187. 2005/01/28. Chillicothe Paper Inc., (a Delaware
corporation), 401 Paint Street, Chillicothe, Ohio 45601, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Application services provider services, namely,
hosting a web-based platform whereby businesses may create
and operate electronic storefronts and integrate various electronic
commerce applications therewith, namely, create on-line product
catalogues, accept and process orders, track shipments, generate
reports, process credit cards, manage inventory, provide
customer support, and automate supply chain operations. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2004 on services.

SERVICES: Services de fournisseur de services d’application,
nommément hébergement d’une plate-forme Web permettant aux
commerçants de créer et d’exploiter des vitrines électroniques et
d’y intégrer différentes applications de commerce électronique,
nommément la création de catalogues de produits en ligne,
l’acceptation et le traitement des commandes, le suivi des
expéditions, la production de rapports, le traitement de cartes de
crédit, la gestion des stocks, le soutien de la clientèle et
l’automatisation des activités de la chaîne logistique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,245,544. 2005/01/27. Kashi Company, P.O. Box 8557, 4250
Executive Square Drive, #600, La Jolla, California, 92037,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

7 IN THE MORNING 
WARES: Processed, cereal-derived food products to be used as
a breakfast food, snack food, or ingredient for making food; and
promotional items, namely, hats, caps, t-shirts, sweatshirts,
jackets, aprons, carrying bags namely tote bags, backpacks, sport
bags, fanny packs, display racks, golf balls, watches, key rings,
jewellery, buttons, stickers. SERVICES: Promotional services
namely, conducting coupon programs and contest activities,
distributing promotional items, provision of food products for
sampling, and distribution of publications containing nutritional
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires transformés, dérivés de
céréales, à utiliser comme aliments de petit déjeuner, collations ou
ingrédients pour la préparation d’aliments; et articles
promotionnels, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, tabliers, sacs de transport,
nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs banane,
présentoirs, balles de golf, montres, anneaux à clés, bijoux,
macarons, autocollants. SERVICES: Services de promotion,
nommément exploitation de programmes de bons de réduction et
de concours, distribution d’articles promotionnels, mise à
disposition de produits alimentaires à des fins d’échantillonnage et
distribution de publications contenant de l’information
nutritionnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,245,685. 2005/02/02. Spa Industry Association of Canada,
Westbrook RPO, PO Box 34010, Calgary, ALBERTA T3C 3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

LSC LEADING SPAS OF CANADA 
The right to the exclusive use of the words SPAS OF CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting interests
of the spa industry by setting best standards and practices and
providing resource services within the spa industry through
administrative and national member networks. (2) Providing
information regarding the spa industry through the Internet and
printed publications. (3) Advertising services for others in the spa
industry through media promotion. (4) Educational services,
namely, workshops, lectures and conferences relating to the spa
industry. (5) Financial advisory services, namely, providing
information regarding financial resources available to the spa
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industry. (6) Insurance services, namely, negotiation of insurance
rates for members. (7) Development of certification programs for
spa industry disciplines. (8) Research services related to the spa
industry. (9) Advocacy services, namely, advocating and best
standards and practices for the spa industry to provincial and
federal bodies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’une association, nommément
promotion des intérêts de l’industrie des spas au moyen de
l’établissement de normes et pratiques exemplaires et services de
référence dans le domaine de l’industrie des spas au moyen de
réseaux de membres administratifs et nationaux. (2) Diffusion
d’information sur le secteur des installations thermales au moyen
de l’internet et de publications imprimées. (3) Services de publicité
rendus à des tiers dans le domaine des spas, nommément
promotion dans les médias. (4) Services éducatifs, nommément
ateliers, causeries et conférences ayant trait à l’industrie des spas.
(5) Services de conseil financier, nommément mise à disposition
d’information concernant les ressources financières disponibles
dans l’industrie des spas. (6) Services d’assurances, nommément
négociation de taux d’assurance pour des membres. (7)
Développement de programmes de certification pour spécialités
de l’industrie des stations thermales. (8) Services de recherche
concernant l’industrie des spas. (9) Services de défense des
intérêts, nommément encouragement, et meilleures normes et
pratiques pour l’industrie des établissements thermaux auprès
des organismes provinciaux et fédéral. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,687. 2005/02/02. Spa Industry Association of Canada,
Westbrook RPO, PO Box 34010, Calgary, ALBERTA T3C 3W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the words SPAS OF CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting interests
of the spa industry by setting best standards and practices and
providing resource services within the spa industry through
administrative and national member networks. (2) Providing
information regarding the spa industry through the Internet and
printed publications. (3) Advertising services for others in the spa
industry through media promotion. (4) Educational services,
namely, workshops, lectures and conferences relating to the spa
industry. (5) Financial advisory services, namely, providing
information regarding financial resources available to the spa

industry. (6) Insurance services, namely, negotiation of insurance
rates for members. (7) Development of certification programs for
spa industry disciplines. (8) Research services related to the spa
industry. (9) Advocacy services, namely, advocating best
standards and practices for the spa industry to provincial and
federal bodies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’une association, nommément
promotion des intérêts de l’industrie des spas au moyen de
l’établissement de normes et pratiques exemplaires et services de
référence dans le domaine de l’industrie des spas au moyen de
réseaux de membres administratifs et nationaux. (2) Diffusion
d’information sur le secteur des installations thermales au moyen
de l’internet et de publications imprimées. (3) Services de publicité
rendus à des tiers dans le domaine des spas, nommément
promotion dans les médias. (4) Services éducatifs, nommément
ateliers, causeries et conférences ayant trait à l’industrie des spas.
(5) Services de conseil financier, nommément mise à disposition
d’information concernant les ressources financières disponibles
dans l’industrie des spas. (6) Services d’assurances, nommément
négociation de taux d’assurance pour des membres. (7)
Développement de programmes de certification pour spécialités
de l’industrie des stations thermales. (8) Services de recherche
concernant l’industrie des spas. (9) Services de défense des
intérêts, nommément encouragement, et meilleures normes et
pratiques pour l’industrie des établissements thermaux auprès
des organismes provinciaux et fédéral. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,245,770. 2005/02/02. SPX CORPORATION, 13515 Ballantyne
Corporate Place, Charlotte, North Carolina 28277, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

UNIVERSAL 
WARES: Rotary positive displacement pumps for sanitary and
industrial applications, excluding use in the Marine field. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No.
3064752 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes volumétriques rotatives pour
applications sanitaires et industrielles, sauf dans le domaine de
l’industrie navale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3064752 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,246,235. 2005/02/07. Leading Edge BC, 900 - 1188 West
Georgia Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

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

SERVICES: Promotional services namely, the marketing and
promoting of British Columbia as a destination for technology
investment, enterprise and personnel by way of advertising,
marketing and promoting namely, the distribution of brochures
and pamphlets, print ads, radio ads and the Internet; attendance
at and sponsorship of trade shows, conferences and seminars;
production of market study surveys. Used in CANADA since July
15, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de promotion, nommément
commercialisation et promotion de la Colombie-Britannique en
tant que destination pour des investissements technologiques
auprès des entreprises et du personnel, au moyen de la publicité,
de la commercialisation et de la promotion, nommément
distribution de brochures et de prospectus, publicités imprimées,
publicités radiophoniques et Internet; participation et parrainage
de salons professionnels, conférences et séminaires; production
d’études de marché. Employée au CANADA depuis 15 juillet
2003 en liaison avec les services.

1,246,410. 2005/02/02. MCDONALD TECHNOLOGY GROUP,
LLC, 7736 D Hampton Place, Loganville, Georgia, 30052,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ULTRACURESUN 
WARES: Concrete curing material. Priority Filing Date:
November 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/619,120 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour cure du béton. Date de priorité
de production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/619,120 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,767. 2005/02/10. William Levene Limited, Bridge House,
Eelmoor Road, Farnborough, Hampshire GU17 7UE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TAO 
WARES: Cutlery, kitchen knives, chopsticks, chinaware,
cookware, namely woks, stir-fry pans, steamers and griddles.
Priority Filing Date: August 17, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 003998614 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 06, 2005 under No. 003998614 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coutellerie, couteaux de cuisine, baguettes à
riz, porcelaine, batterie de cuisine, nommément woks, casseroles
pour sautés, étuveuses et plaques à frire. Date de priorité de
production: 17 août 2004, pays: OHMI (CE), demande no:
003998614 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 octobre 2005 sous le
No. 003998614 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,909. 2005/02/08. Carlson Hospitality Group, Inc. (a
Minnesota corporation), 701 Carlson Parkway, P.O. Box 59159,
Minneapolis, Minnesota 55459-8249, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EXPRESS YOURSELF 
SERVICES: Renting of temporary accommodations on behalf of
others; making hotel reservations for others; hotel services; resort
lodging services; and hotel services for preferred customers.
Used in CANADA since at least as early as September 2004 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
21, 2006 under No. 3,071,936 on services.

SERVICES: Location d’hébergement temporaire pour le compte
de tiers; réservations d’hôtel pour des tiers; services d’hôtellerie;
services d’hébergement de villégiature; et services d’hôtellerie
pour clients préférés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 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. 3,071,936 en liaison avec les
services.
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1,246,945. 2005/02/11. Bühler AG, CH-9240, Uzwil,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LEURON 
WARES: Machines for treatment used for processing of cereal
grains, namely roller mill, plansifter, grain separator, dampener,
mixer, purifier, detached parts and components for the
aforementioned; namely roller, sieve, siever cleaner, drive, mixing
paddle; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely, wheat
flour and breakfast flakes, flour and cell parts of wheat bran used
as an ingredient in condiments and sauces; bread, pastry and
confectionery, namely, brownies,cookies, crackers, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, condiment
sauces, namely, hot sauce, worchester; spices; ice. SERVICES:
Services in the field of science and technology, namely, technical
and technological research, development and industrial analyses
of cereal grain processing, design and development of computers
and computer programs in the field of cereal grain
processing;legal advice and representation; services of a doctor,
namely, services provided to humans through in-home care
services, hospital services, laboratory services and through
medical clinics; services of a veterinarian; health and beauty care
for people and animals. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machines de traitement utilisées pour
traitement des céréales, nommément appareil à cylindres,
plansichter, trieur-séparateur, mouilleur de grains, malaxeur,
purificateur, pièces détachées et composants pour les
marchandises susmentionnées, nommément rouleau, crible,
nettoie-crible, dispositif d’entraînement, palette de mélange; café,
thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine
et préparations à base de céréales, nommément farine de blé et
flocons pour petit déjeuner, farine et alvéoles cellulaires de son de
blé utilisées comme ingrédients dans condiments et sauces; pain,
pâtisserie et confiseries, nommément carrés au chocolat, biscuits,
craquelins, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre; sauces de condiments, nommément sauce
piquante, sauce Worcestershire; épices; glace. SERVICES:
Services dans le domaine des sciences et de la technologie,
nommément recherche technique et technologique,
développement de méthodes et analyses industrielles dans le
domaine de la transformation des grains céréaliers, conception et
développement d’ordinateurs et de programmes informatiques
dans le domaine de la transformation des grains céréaliers;
conseil juridique et représentation par un avocat; services d’un
médecin, nommément services de soins médicaux rendus à
domicile, en milieu hospitalier, en laboratoire et dans des cliniques
médicales; services vétérinaires; soins de santé et de beauté pour
humains et animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,246,986. 2005/02/11. TOMMY HILFIGER LICENSING, INC.,
University Plaza, Bellevue Building, 262 Chapman Road, Suite
103-A, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HILFIGER RED LABEL 
WARES: (1) Book bags, backpacks handbags, wallets, tri-fold
billfolds, hipfold billfolds, credit card cases, credit card money
folds, travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin purses,
cosmetic bags, tote bags, briefcases, travel bags, duffel bags,
cloth shopping bags, sport bags, belts, key-cases, tie cases, and
umbrellas; clothing, namely, sweaters, turtle-necks, warm-up
suits, blazers, sports coats, skirts, suits, overalls, vests, jackets,
coats, parkas, ponchos, swimwear, bikinis; swim trunks,
overcoats, rainwear, wind resistant jackets, sleepwear, robes,
underwear, lingerie, boxer shorts, belts, ties, hats, wool hats,
caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, wristbands,
bathrobes, boxer shorts, pajamas, cloth bibs, ties, socks, hosiery,
shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, slippers, gloves,
and suspenders; toys, games and playthings, namely children’s
and infant’s toys; baby rattles; play blocks; plush blocks; stuffed
and plush animals; infant crib toys; puppets; mobiles; play quilts;
music boxes; squeezable squeaking toys; washable play books;
educational and parlor-type board and card games and accessory
parts for playing same; jigsaw puzzles; bath and water toys; dolls;
doll accessories; toy clocks; electronic toys and equipment for
playing electronic games; video games; hand-held units for
playing electronic games; flying discs; golf bags; balls, namely,
foot balls, lacross balls, volleyballs and bowling balls; sports balls,
namely, baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls; tennis
balls; rubber action balls; plush balls; golf ball gift sets with divot
repair tools; golf tees; ball markers; golf flags; golf accessories,
namely, club head covers; golf ball sleeves; tennis racket covers;
pails; shovels; kites; boomerangs; Christmas tree ornaments. (2)
Pants; shirts. Used in CANADA since at least as early as February
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs pour livres, sacs à dos, sacs à main,
portefeuilles, porte-billets à trois plis, porte-feuille Toscana, étuis
à cartes de crédit, porte-cartes de crédit, sacs pour accessoires de
voyage vendus vides, bagages, bourses, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques, fourre-tout, porte-documents, sacs de voyage, sacs
polochon, sacs à provisions en tissu, sacs de sport, ceintures,
étuis porte-clefs, étuis à cravates et parapluies; vêtements,
nommément chandails, cols roulés, survêtements, blazers,
manteaux sport, jupes, costumes, salopettes, gilets, vestes,
manteaux, parkas, ponchos, maillots de bain, bikinis; caleçons de
bain, paletots, vêtements imperméables, blousons coupe-vent,
vêtements de nuit, peignoirs, sous-vêtements, lingerie, caleçons
boxeur, ceintures, cravates, chapeaux, chapeaux de laine,
casquettes, visières, foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-
poignets, robes de chambre, caleçons boxeur, pyjamas, bavoirs
en tissu, cravates, chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes,
espadrilles, souliers de plage, sandales, pantoufles, gants, et
bretelles; jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets pour
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bébés et enfants; hochets pour bébés; blocs de jeu; blocs en
peluche; animaux en peluche; jouets de lit d’enfant; marionnettes;
mobiles; couvertures de jeu; boîtes à musique; jouets sonores
souples; livres jouets lavables; jeux de table et de cartes éducatifs
du type des jeux de société et matériel pour ces jeux; casse-tête;
jouets pour le bain et pour l’eau; poupées; accessoires de poupée;
horloges jouets; jouets électroniques et équipement pour exécuter
des jeux électroniques; jeux vidéo; appareils portatifs pour
exécuter des jeux électroniques; disques volants; sacs de golf;
balles et ballons, nommément ballons de football, balles de
crosse, ballons de volley-ball et boules de quille; balles et ballons
de sport, nommément balles de base-ball, ballons de basket-ball,
balles de golf, ballons de soccer; balles de tennis; balles de
caoutchouc; balles en peluche; ensembles de balles de golf avec
assujettisseurs de mottes présentés en emballage cadeau; tés de
golf; marqueurs de balle de golf; drapeaux de golf; accessoires
pour le golf, nommément housses de tête du bâton; tubes de
balles de golf; housses pour raquettes de tennis; seaux; pelles;
cerfs-volants; boomerangs; ornements d’arbre de Noël. (2)
Pantalons; chemises. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,247,188. 2005/02/15. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE MAKEOVER PRINCIPAL 
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:
September 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/482762 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins de la peau et du
corps, 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 médicamenteuses, préparations de soins
des ongles, préparations non médicamenteuses pour les soins de
la peau, eau de Cologne, parfums et préparations de blanchiment
des dents. Date de priorité de production: 13 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/482762 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,079. 2005/02/22. Robert Böttcher (a German citizen),
Ferdinand-Lasalle-Str.,17, 99885 Ohrdruf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Artificial teeth, parts of dentures and dental implants
made of artificial material and dental instruments and implements
for the fabrication and insertion thereof in patients. SERVICES:
Services of the dental surgeon; services of a dental lab, services
of a dental lab for prosthetic dentistry, namely, manufacture of
industrially prefabricated parts which are applied to the implant for
acceptance of an individually made denture. Priority Filing Date:
August 27, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 49
761.4 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
September 12, 2005 under No. 304 39 761 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Dents artificielles, parties de prothèses
dentaires et implants dentaires en matières artificielles,
instruments et appareils dentaires servant à fabriquer ces produits
et à les monter dans la bouche des patients. SERVICES: Services
d’un chirurgien dentaire; services de laboratoire dentaire, services
de laboratoire dentaire pour prosthodontie, nommément
fabrication de pièces préfabriquées à l’échelle industrielle qui sont
appliquées à l’implant afin de recevoir une prothèse dentaire
fabriquée sur mesure. Date de priorité de production: 27 août
2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 49 761.4 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 12 septembre 2005 sous le No. 304 39
761 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.

1,248,673. 2005/02/28. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd.,
40 Bay Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MAPLE LEAF VILLAGE 
SERVICES: (1) Services consisting of the operation, leasing, and
management of a multi-use real estate project comprising of retail
store, restaurant, bar, hotel, theatre, recreational and
entertainment facility, space for offices for commercial and/or
professional purposes, day care centre, residential properties, and
parking facilities; (2) entertainment services, namely, operating an
indoor theatre, lounge; promoting the goods and servics of others
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by allowing sponsors to affiliate their goods and servics with sports
related programs; and presenting sports, entertainment and live
performance events to the public; (3) producing, distributing and
broadcasting sports events and television programs; (4) hotel and
accommodation services; (5) restaurant, bar and club services; (6)
retail store services relating to the sale of sports merchandise,
clothing, sports equipment and sports memorabilia. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’exploitation, de crédit-bail et de
gestion d’un projet immobilier à fins multiples comprenant
magasins de détail, restaurants, bars, hôtels, théâtres,
installations de loisir et de divertissement, locaux à bureaux à
usage commercial et/ou professionnel, garderies, propriétés
résidentielles et parcs de stationnement; (2) services de
divertissement, nommément exploitation d’un théâtre intérieur et
d’un bar-salon; promotion des marchandises et services de tiers
en permettant à des commanditaires d’associer leurs
marchandises et services à des émissions sportives; présentation
d’événements dans le domaine des sports, du divertissement et
de la performance en direct au grand public; (3) production,
distribution et diffusion d’événements sportifs et d’émissions de
télévision; (4) services d’hôtel et d’hébergement; (5) services de
restaurant, de bar et de club; (6) service de magasin de vente au
détail de marchandises ayant trait aux sports, de vêtements,
d’équipement de sport et d’objets commémoratifs dans le
domaine des sports. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,249,491. 2005/03/07. CAKE BEAUTY INC., 80 Birmingham
Street, Toronto, ONTARIO M8V 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO,
ONTARIO, N2L6R5 

SATIN SUGAR 
WARES: Cosmetics and body care products, namely, makeup,
lotions, mists, sprays, powders, dusts, creams, oils, nail polishes,
fragrances, perfumes, bath and shower gels, skin moisturizers,
skin cleansers, face and body masks, sunblocks, sunscreens,
talcum powders, emollients, toners, clarifiers, bath and shower
froths, body mousse, shampoos, conditioners, scrubs and soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins corporels,
nommément maquillage, lotions, vaporisateurs, vaporisateurs,
poudres, crèmes, huiles, produits à polir les ongles, fragrances,
parfums, gels pour le bain et pour la douche, hydratants pour la
peau, nettoyants pour la peau, masques pour le visage et le corps,
écrans solaires, filtres solaires, poudres de talc, émollients,
tonifiants, clarifiants, mousses pour le bain et la douche, mousse
pour le corps, shampoings, conditionneurs, désincrustants et
savons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,497. 2005/03/07. Fateh Muhammad, 6969 Tassel
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5W 1G9 

True Love 
WARES: Bed in a bag, blankets, towels, bed sheets, comforters,
comforter ensembles, fitted sheets, flat sheets, cushions, pillows,
bed skirts, mattress pads, pillow shams, pillow covers, cushion
covers, bed covers, quilt covers, bath robes, face cloths, wash
cloths, duvet covers, window curtains, door mats, table cloths,
oven gloves, cloth place mats, kitchen towels, dish towels, shower
curtains, bath mats, tub mats, sleepwear and t-shirts. Used in
CANADA since March 03, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de literie, couvertures, serviettes,
draps de lit, édredons, ensembles de douillettes, draps-housses,
draps plats, coussins, oreillers, juponnages de lit, couvre-matelas,
taies d’oreiller à volant, taies d’oreillers, housses de coussin,
couvre-lits, housses de courtepointe, robes de chambre, gants de
toilette, débarbouillettes, housses de couette, rideaux de fenêtre,
essuie-pieds, nappes, gants ignifuges, napperons en tissu,
serviettes de cuisine, linges à vaisselle, rideaux de douche, tapis
de bain, tapis de cuve, vêtements de nuit et tee-shirts. Employée
au CANADA depuis 03 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,250,273. 2005/03/11. Forty Trading L.L.C., Flat 401, Abdul Aziz
Bin Majid Bldg., Al Muraqqabat Road, Dubai, UNITED ARAB
EMIRATES Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CORN apart from the Trade-mark with respect to the wares
’cooked corn’ and the services ’services of selling sweetened corn
in cones, in kiosks; selling grilled corn with cream carmel in special
flavours, in kiosks; selling cooked corn, in kiosks’.
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WARES: Meat; fish; meat extracts; canned, dried and pre-cooked
vegetables and fruits; marmalades; dairy products, namely, milk
butter, yoghurt and fresh cream; edible oils and fats; canned
vegetables and fruits and pickles; jelly; jams; potato chips; canned
potato products; soups; assorted roasted, salted and flavoured
nuts; salad dressing; cooked corn. SERVICES: Services of selling
sweetened corn in cones, in kiosks; selling grilled corn with cream
caramel in special flavours, in kiosks; selling cooked corn, in
kiosks; selling biscuits with ice cream, in kiosks; operation of small
outlets to provide beverages on a retail basis, operation of small
outlets to provide snack foods on a retail basis. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CORN"
en dehors de la marque de commerce en liaison avec des
marchandises désignées comme "maïs cuit" et des services
désignés somme "services de vente de maïs sucré en cornet, en
kiosque; vente de maïs grillé avec caramel à la crème présenté
dans un assortiment de saveurs spéciales, en kiosque; vente de
maïs cuit, en kiosque".

MARCHANDISES: Viande; poisson; extraits de viande; légumes
et fruits en boîte, séchés et pré-cuits; marmelades; produits
laitiers, nommément lait, beurre, yogourt et crème fraîche; huiles
et graisses alimentaires; légumes et fruits en boîte et marinades;
gelée; confitures; croustilles; produits de pomme de terre en boîte;
soupes; noix rôties, salées et aromatisées assorties; vinaigrette;
maïs cuit. SERVICES: Services de vente de maïs au caramel en
cornet en kiosque; vente de maïs grillé à la crème caramel
présenté dans une gamme de saveurs spéciales en kiosque;
vente de maïs cuit en kiosque; vente de biscuits à levure chimique
avec crème glacée en kiosque; exploitation de petits points de
vente au détail de boissons, exploitation de petits points de vente
au détail de goûters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,250,419. 2005/03/07. THE CORPORATION OF THE CITY OF
STRATFORD, City Hall, 1 Wellington Street, P.O. Box 818,
Stratford, ONTARIO N5A 6W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAWN J. KERSHAW-
HALLIGAN, (MBK LAW LLP), 42 WATERLOO ST. S.,
STRATFORD, ONTARIO, N5A4A7 
 

The right to the exclusive use of the words STRATFORD,
ONTARIO, CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) City employee uniforms, pick-up trucks, cars, fire
trucks, snow ploughs, heavy machinery vehicles, buses,
municipal government buildings, brochures, paper, envelopes,
business cards. (2) Promotional items namely website banners,
street banners, directional signage; Souvenirs namely shirts, hats,
pins, outerwear namely jackets and coveralls, pens, key chains,
knives, wine kits, clocks, mugs and paintings. SERVICES:
Economic Development Information; Tourism Information;
Advertising in the nature of display booths, brochures, website
advertisements, water coolers, newspaper advertisements and
magzine advertisements in order to attract people to visit the City
of Stratford which will benefit hotels, bed and breakfast operations,
restaurants and retail businesses located in the City of Stratford.
Used in CANADA since April 2001 on wares (1) and on services;
January 2005 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour employés municipaux,
camionnettes, automobiles, camions de pompiers, chasse- neige,
véhicules de machinerie lourde, autobus, édifices municipaux,
brochures, papier, enveloppes et cartes de visite. (2) Articles
promotionnels, nommément bannières de site Web, bannières de
rue, panneaux indicateurs; souvenirs, nommément chemises,
chapeaux, épingles, vêtements de plein air, nommément
blousons et combinaisons, stylos, chaînes porte-clés, couteaux,
nécessaires de vin, horloges, grosses tasses et peintures.
SERVICES: Information en matière de développement
économique; information touristique; publicité sous forme de
kiosques, brochures, publicités sur sites Web, refroidisseurs d’eau
et publicités dans les journaux et les magazines afin d’inciter les
gens à se rendre dans la ville de Stratford, ce qui sera à l’avantage
des hôtels, gîtes, restaurants et commerces de détail de la ville de
Stratford. Employée au CANADA depuis avril 2001 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; janvier
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,250,821. 2005/03/11. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, La Jolla, California, 92037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

GOLEAN CRUNCH 
WARES: (1) Breakfast cereal. (2) Cereal based snack food. Used
in CANADA since at least as early as December 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2,650,531 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Céréales de petit déjeuner. (2) Aliment de
collation à base de céréales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2,650,531
en liaison avec les marchandises (1).
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1,251,180. 2005/03/14. Miradis Holding AG, Seestrasse 61,
Postfach, 6052 Hergiswil, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

MIRADIS 
WARES: X-ray apparatus for medical use; x-ray apparatus for
non-medical use; x-ray apparatus for veterinary use; x-ray
apparatus for dental use; x-ray diagnostic apparatus; radiation
image detectors; x-ray apparatus other than for medical,
veterinary and dentistry use, namely x-ray radiation image
detectors; computer software recorded on data media or
downloadable from a global computer network, for processing
digital x-ray images; computer software for processing digital x-ray
images; data processing units for operation of x-ray radiation
image detectors; data processing units for processing of digital x-
ray images. SERVICES: Leasing of medical apparatus; leasing of
medical diagnostic apparatus; leasing of medical imaging devices;
leasing of x-ray diagnostic apparatus; leasing of radiation image
detectors; leasing of x-ray apparatus; leasing of data processing
units for operation of radiation image detectors; leasing of data
processing units for processing of digital x-ray images; leasing of
x-ray equipment for research purposes and for testing materials
and evaluation of materials; scientific and engineering services,
namely design and development of x-ray apparatus; design and
development of computer programs for data processing, namely
design and development of computer programs for processing
digital x-ray images; leasing of x-ray equipment for medical
purposes. Priority Filing Date: December 22, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 58837/2004 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 April 21, 2005 under No.
532766 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de radiographie à usage médical;
appareils de radiographie à usage non médical; appareils de
radiographie à usage vétérinaire; appareils de radiographie à
usage dentaire; appareils de radiodiagnostic; détecteurs d’images
de rayonnement; appareils de radiographie, à l’exclusion des
appareils de radiographie à usage médical, vétérinaire et dentaire,
nommément détecteurs d’images de rayonnement
radiographique; logiciels enregistrés sur des supports de données
ou téléchargeables depuis un réseau informatique mondial, pour
traitement de radiographies numériques; logiciels de traitement de
radiographies numériques; dispositifs de traitement des données
pour exploitation de détecteurs d’images de rayonnement
radiographique; dispositifs de traitement des données pour
traitement de radiographies numériques. SERVICES: Crédit-bail
d’appareils médicaux; crédit-bail d’appareils de diagnostic
médical; crédit-bail de dispositifs d’imagerie médicale; crédit-bail
d’appareils de radiodiagnostic; crédit-bail de détecteurs d’images
de rayonnement; crédit-bail d’appareils radiologiques; crédit-bail
de dispositifs de traitement des données pour exploitation de

détecteurs d’images de rayonnement; crédit-bail de dispositifs de
traitement des données pour traitement de radiographies
numériques; crédit-bail d’appareils de radiographie utilisés à des
fins de recherche et d’essai et d’évaluation de matériaux; services
scientifiques et d’étude technique, nommément conception et
développement d’appareils de radiographie; conception et
développement de programmes informatiques pour traitement
des données, nommément conception et développement de
programmes informatiques utilisés à des fins de traitement de
radiographies numériques; crédit-bail d’appareils radiologiques à
usage médical. Date de priorité de production: 22 décembre 2004,
pays: SUISSE, demande no: 58837/2004 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
21 avril 2005 sous le No. 532766 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.

1,251,481. 2005/03/22. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

CAMP-IN-A-BOX 
WARES: Telecommunication equipment namely: computer
hardware and software for call routing in telecommunications
networks; telephones; wireless telephones; pagers and
accessories, namely chargers, batteries, aerials, carrying cases,
microphones; long distance calling cards. SERVICES:
Telecommunications services, namely, local telephone services,
interconnection services between buildings and
telecommunication networks, long distance telephone services,
paging services, leasing of telecommunications equipment and
systems; mobile telecommunications services, namely
communications by means of cellular telephone, mobile radio,
digital cordless telephone, pager, satellite; interconnection
services between cellular phones, mobile radios, digital cordless
telephones, pagers, satellites and telecommunication networks;
interconnection services between mobile units and
telecommunications networks; maintenance services for
telecommunications equipment and systems; multimedia
communications and digital communications services, namely,
broadcast, transmission, and receipt of interactive and non-
interactive audio, video, and digital signals offered over a
communications network; teleconferencing services;
videoconferencing services; telecommunication consulting
services; security and surveillance services offered over a
telecommunications network; internetworking services, namely
business internet access; communicating via voice over internet
protocol; consulting services for internet users relating to
computer system security, content filtering, intrusion prevention,
hardware and software, educational services provided to
consumers to assist with internet access and use provided in the
form of on-line information, brochures and instruction, which
provide consumer information with respect to services and topics
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available on the internet; expert, professional and technical
consultancy services, namely: testing services, research and
development services, design and inspection services, all relating
to communications networks and systems; address and legal land
description search service delivered via the internet; data security
services, namely managed secure authentication, managed virus
protection, managed e-mail protection, managed content filtering,
managed intrusion prevention systems and desktop backup
services. Used in CANADA since March 17, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
matériel informatique et logiciels pour l’acheminement d’appels au
moyen de réseaux de télécommunications; téléphones;
téléphones sans fil; téléavertisseurs et accessoires, nommément
chargeurs, batteries, antennes, étuis, microphones; cartes d’appel
interurbain. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services téléphoniques locaux, services
d’interconnexion entre bâtiments et réseaux de
télécommunications, services téléphoniques interurbains,
services de radiomessagerie, crédit-bail d’équipement et de
systèmes de télécommunications; services de
télécommunications mobiles, nommément communications au
moyen de téléphone cellulaire, d’appareil de radio mobile, de
téléphone numérique sans fil, de téléavertisseur, de satellite;
services d’interconnexion entre téléphones cellulaires, appareils
radio mobiles, téléphones numériques sans fil, téléavertisseurs,
satellites et réseaux de télécommunications; services
d’interconnexion entre unités mobiles et réseaux de
télécommunications; services de maintenance pour équipement
et systèmes de télécommunications; services de communications
multimédias et services de communications numériques,
nommément diffusion, transmission et réception de signaux
audio, vidéo et numériques interactifs et non interactifs,fournis sur
un réseau de communications; services de téléconférence;
services de vidéoconférence; services de consultation en
télécommunications; services de sécurité et de surveillance
fournis sur un réseau de télécommunications; services
d’interréseautage, nommément accès Internet aux affaires;
communication au moyen de système vocal sur l’Internet;
services de consultation pour utilisateurs de l’Internet ayant trait à
la sécurité des systèmes informatiques, au filtrage de contenu, à
la prévention anti-intrusion, au matériel informatique et aux
logiciels, services éducatifs fournis aux consommateurs pour les
aider à accéder à l’Internet et à l’utiliser, sous forme d’information,
de brochures et d’instructions en ligne, qui fournissent des
renseignements aux consommateurs relativement aux services et
aux sujets disponibles sur l’Internet; services de consultation
d’experts, de consultation professionnelle et de consultation
technique, nommément services d’essais, services de recherche
et de développement, services de conception et d’inspection, tous
ayant trait aux réseaux et aux systèmes de communications;
service de recherches de descriptions d’adresses et de terrains
inscrits au cadastre, fournis au moyen de l’Internet; services de

sécurité des données, nommément authentification de protection
gérée, protection antivirus gérée, protection de courriel gérée,
filtrage de contenu géré, systèmes gérés de prévention anti-
intrusion et services de sauvegarde d’ordinateurs de bureau.
Employée au CANADA depuis 17 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,251,690. 2005/03/23. Helinet Aviation Services, LLC, 16425
Hart Street, Van Nuys, California 91406, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely aerial
photography of images for cable and television broadcast and
inclusion in audio-video works for cable, broadcast, theatrical
releases, DVD, videotape and the internet; entertainment
services, namely the provision of aircraft, pilots and other trained
personnel as on-camera personalities for the production of
theatrical, cable, broadcast, TV, DVD, videotape and all other
forms of audiovisual works; miscellaneous services, namely
security and surveillance services for federal, state and local
government agencies; miscellaneous services, namely the
management of aircraft owned by third parties. (2) Security
services for the protection of property and individuals; security and
safety consulting services; government consulting services;
providing security and safety risk analyses; computer hardware
and software integration services relating to security; integrating
satellite communications with existing communications networks
for security purposes; technical consultation and assistance
related to the management, operation and maintenance of aircraft.
Priority Filing Date: September 24, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76613534 in association
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,052,593 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissements, nommément
photographie aérienne d’images pour câblodistribution et
retransmission télévisée, et inclusion dans oeuvres audio-vidéo
pour mises sur le marché de divertissements par câble, de
diffusion, cinématographiques, pour disques DVD, pour bandes
vidéo et pour l’Internet; services de divertissements, nommément
fourniture d’aéronefs, de pilotes et d’autre personnel qualifié,
comme personnalités à l’image, pour la production d’oeuvres
cinématographiques, par câble, de diffusion, télévisées, sur
disques DVD, sur bande vidéo et toutes autres formes d’oeuvres
audiovisuelles; services divers, nommément services de sécurité
et de surveillance pour agences du gouvernement fédéral,
agences d’État et agences de l’administration municipale;
services divers, nommément gestion d’aéronefs appartenant à
des tiers. (2) Services de sécurité pour la protection de propriétés
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et de personnes; services de consultation en sécurité et sûreté;
services de consultation en rapport avec le gouvernement;
analyses de risques en matière de sécurité et de sûreté; services
d’intégration de matériel informatique et de logiciels à l’appui des
impératifs de sécurité; intégration des communications par
satellite avec les réseaux de communications existants pour fins
de sécurité; consultation et assistance techniques pour ce qui est
de la gestion, de l’exploitation et de la maintenance d’aéronefs.
Date de priorité de production: 24 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76613534 en liaison avec le
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le
No. 3,052,593 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,252,100. 2005/03/22. Two Little Hands Production, LLC, a Utah
corporation, 744 E. South Temple, P.O. Box 581037, Salt Lake
City, UTAH 84158, 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 

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

WARES: Prerecorded video tapes, audio cassettes, compact
discs, digital video discs, and CD-ROMS, containing instructional
materials, music, and activities designed for viewing by infants and
young children to teach sign language and stimulate learning
capabilities. SERVICES: Online retail store services featuring
CD’s, books, DVD’s, videos, flash cards, activity books, toys, and
clothing. Used in CANADA since at least as early as July 23, 2002
on wares and on services. Priority Filing Date: October 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
493,839 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 16, 2003 under No. 2,796,102 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,028,064 on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo, audiocassettes, disques
compacts, vidéodisques numériques et CD-ROM préenregistrés
contenant du matériel de formation, de la musique et des activités
à l’intention des nouveaux-nés et des jeunes enfants à des fins
d’enseignement du langage et de stimulation des capacités
d’apprentissage. SERVICES: Service de magasin de détail en
ligne spécialisé dans la vente de disques compacts, livres, DVD,
vidéos, cartes-éclair, livres d’activités, jouets et vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juillet
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 04 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,839 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 16 décembre 2003 sous le No. 2,796,102 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,028,064 en liaison avec les
services.

1,252,157. 2005/03/29. W.L.T. Distributors, Inc., 75 Henlow Bay,
Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACUSHOT 
WARES: Needle free injector for delivery of injectable solutions for
use in the medical, veterinary and pharmaceutical fields.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur sans aiguille pour administration de
solutions injectables à utiliser dans les domaines médical,
vétérinaire et pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,252,340. 2005/03/30. GMC Services, 10 rue Henner, 75009,
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

SERVICES: Brokerage and management of insurance and of
reinsurance of any kind in particular intended for expatriates;
provision of insurance products, namely, medical, loss-of-income,
retirement and life insurance policies; advisory services related to
healthcare programs, namely, the organization of medical check-
ups intended for expatriates; assistance services related to
healthcare, namely, medical nursing assistance intended for
expatriates. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage et gestion d’assurances et de
réassurances de toutes sortes, en particulier destinées aux
expatriés; fourniture de produits d’assurance, nommément polices
d’assurance médicale, d’assurance de perte de revenu,
d’assurance de retraite et d’assurance-vie; services consultatifs
ayant trait aux programmes de soins de santé, nommément
organisation d’examens médicaux destinés aux expatriés;
services d’aide ayant trait aux soins de santé, nommément
assistance en soins infirmiers médicaux destinée aux expatriés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,252,419. 2005/03/30. AATMA LABORATORIES
INCORPORATED, 27 GLENTHORNE DRIVE,
SCARBOROUGH, ONTARIO M1C 3S9 

CANADA’S GREEN 
The right to the exclusive use of the words CANADA’S and
GREEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cleaning preparations namely Bathroom cleaners,
Toilet bowl cleaners, Urinal cleaners, Spray & wipe cleaners, All
purpose cleaners, Plastic & vinyl cleaners, Tile cleaners, Grout
cleaners, Ceramic, marble & porcelain cleaners, Floor cleaners,
Wood cleaners, Stainless steel cleaners, Glass cleaners,
Dishwashing detergents (automatic, manual), Drain openers &
cleaners, Grease trap cleaners, Oven cleaners, Scouring liquids,
Scouring powders, Hard surface degreasers (water based &
solvent based), Chewing gum removers, Glue & adhesive
removers, Vegetable washing agents. Air fresheners, Fabric
fresheners, Odor neutralizing preparations for use in source and
space applications, Odor neutralizing powders, Bioenzymatic
preparations for cleaning and odor neutralizing, Urinal deodorizing
pucks. Antistatic sprays for fabric & carpet, Antistatic sprays for
hard surfaces, Waterproofing chemicals for articles of fabric and
leather, Stain repellants for fabrics, leather & carpets. Floor
finishing preparations namely polish, wax, sealer & buffing
compounds, Floor stripping/cleaning preparations, Carpet
cleaning preparations, Anti-slip floor coatings, Dust mop
treatments, Antistatic floor coatings. Laundry bleach, Laundry
detergents (liquid & powdered) for manual use and for automatic
use, Laundry starch, Laundry pre-soak, Fabric softeners.
Furniture polish, Wood polish, Leather polish, Shoe polish, Glass
polish, Plastic polish, Marble polish, Metal polish namely chrome,
silver, brass, copper, aluminum, steel and stainless steel, Soil
repellant treatments. Hand sanitizers, Hand soaps, Hand & body
soaps, Antimicrobial soaps, Disinfecting hand washes, Hand &
body moisturizing creams, Hand barrier creams, Waterless hand
cleaners. Disinfectants & Sanitizers for hospital use, for household
use, for industrial use, for institutional use & for commercial use,
Disinfectants for medical instruments & equipment, Disinfectants
& odor control additives for chemical toilets and feminine sanitary
napkin disposal bins. Water purifying and treatment chemicals for
swimming pools, Water treatment chemicals for industrial use.
Chemical preparations for melting snow and ice, Windshield de-
icer fluids, Windshield washer fluids, Anti-fogging glass
treatments. Wall paper removing preparations, Waterproofing
chemicals for articles of masonry, wood and other building and/or
construction surfaces, Wood preservatives, Tar-based sealants
for driveways. Paint and varnish stripping or removing
preparations, Paint thinners, Paint (interior, exterior), Paint primer,
Varnish, Paint reducers & extenders, Printing ink solvents,
Printing press cleaners & washes, Graffiti removers. Concrete
additives, Concrete cleaners (powder), Corrosion inhibiting paint
type coatings for industrial use and for marine use, Corrosion
inhibiting paint type coatings for use in the oil and/or gas drill
industry. Degreasing preparations [not used in the manufacturing
processes] for use in industrial applications, Rust removing
preparations, Non conductive cleaners for electrical and electronic

use, Industrial Metalworking fluids, Industrial lubricants, Oil (all
purpose penetrating), Drilling muds for use in oil well drilling,
Chemicals used in oil drilling, Chemicals for enhancing oil
recovery, Crude oil demulsifiers, Oil absorbent pads and pillows
for containing oil spills, Chemicals for cleaning oil spills, Marine oil
dispersants, chemicals used to enhance bioremediation of waste
and spilled hydrocarbons. Used in CANADA since September 01,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage, nommément
nettoyeurs de salle de bain, nettoyeurs de cuvettes de toilettes,
nettoyeurs d’urinoirs, nettoyeurs à vaporiser et à essuyer,
nettoyants universels, nettoyeurs pour le plastique et le vinyle,
nettoyeurs de carreaux, nettoyeurs de coulis, nettoyeurs pour la
céramique, le marbre et la porcelaine, nettoyants pour planchers,
produits nettoyeurs de bois, nettoyeurs d’acier inoxydable,
nettoyeurs pour vitres, détergents à vaisselle (automatique,
manuel), débouche-drains et nettoyeurs, nettoyeurs de trappe à
graisse, nettoyeurs de fours, liquides à récurer, poudres à récurer,
dégraisseurs pour surface dure (à base d’eau et de solvant),
produits pour enlever la gomme à mâcher, la colle et les adhésifs,
agents pour le nettoyage des légumes. Assainisseurs d’air,
revitalisants pour tissus, préparations pour neutraliser les odeurs
pour utilisation à la source ou dans les espaces, poudres pour
neutraliser les odeurs, préparations de bioenzymatique pour le
nettoyer et neutraliser les odeurs, rondelles pour désodoriser les
urinoirs. Vaporisateurs antistatiques pour tissus et tapis,
vaporisateurs antistatiques pour surfaces dures, produits
chimiques d’imperméabilisation pour articles en tissu et en cuir,
antitaches pour tissu, cuir et tapis. préparations pour nettoyer ou
décaper les planchers, nommément polis, cire, composé de
scellement et de polissage, préparations pour décaper et nettoyer
les planchers, préparations pour le nettoyage de tapis, revêtement
antidérapant pour les planchers, traitements au plumeau,
revêtements antistatique pour les planchers. Agent de
blanchiment pour lessive, détergents à lessive (liquide et poudre)
pour nettoyage à la main et automatique, amidon, produit de
trempage pour lessive, assouplisseurs de tissus, polis à meubles,
polis pour le bois, polis pour le cuir, cirage à chaussure, polis pour
le verre, polis pour le plastique, polis pour le marbre, poli à métaux
nommément chrome, argent, laiton, cuivre, aluminium, acier et
acier inoxydable, traitements antisalissants. Désinfectants pour
les mains, savons à mains, savons pour les mains et pour le
corps, savons antimicrobiens, solutions de lavage désinfectantes
pour les mains, crèmes hydratantes pour les mains et le corps,
crèmes protectrices pour les mains, nettoyeurs à mains sans eau.
Désinfectants et assainissants pour utilisation dans les hôpitaux,
pour usage domestique, pour usage industriel, pour usage dans
des établissements et pour usage commercial, désinfectants pour
équipement et instruments médicaux, désinfectants et additifs
pour contrôler les odeurs pour les toilettes chimiques et boîtes
pour jeter les serviettes sanitaires. Produits chimiques pour le
traitement et la purification de l’eau dans les piscines, produits
chimiques de traitement de l’eau pour usage industriel.
Préparations de produits chimiques pour faire fondre la neige et la
glace, liquides dégivreurs pour pare-brise, liquides de lave-glace,
traitement antibué pour le verre. Produits pour enlever le papier-
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peint, produits chimiques d’imperméabilisation pour articles de
maçonnerie, bois et autres surfaces de construction, produits de
préservation du bois, apprêts routiers à base de goudron.
Préparations pour enlever ou décaper la peinture et le vernis,
diluants à peinture, peinture (intérieur, extérieur), apprêt à
peinture, vernis, agents réducteurs pour la peinture, solvants pour
encre d’imprimeries, solutions de lavage et nettoyeurs pour
presses d’impression, produits pour enlever les graffitis. Ajuvants
de béton, nettoyeurs pour le béton (poudre), peinture anti-
corrosion de type revêtement pour usage industriel et pour
utilisation en mer, peinture anti-corrosion de type revêtement pour
utilisation dans l’industrie de pétrolière et/ou gazéìfère.
Préparations de dégraissage non utilisées dans le processus de
fabrication pour utilisation dans les applications industrielles,
préparations de dérouillage, nettoyeurs non conducteurs pour
utilisation électrique et électronique, fluides pour l’industrie de la
transformation des métaux, lubrifiants industriels, huile (tout
usage pénétrante), boues de forage pour utilisation dans le forage
de puits de pétrole, produits chimiques utilisés dans le forage des
puits de pétrole, produits chimiques pour amélioration de
recouvrement à l’huile, briseurs d’émulsion d’huile brute, tampons
absorbants pour huile et oreiller pour les déversements de
pétroles, produits chimiques pour nettoyer les déversements de
pétrole, agents de dispersion de pétrole en mer, produits
chimiques utilisés pour améliorer la biorestauration des déchets et
des hydrocarbures déversés. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,252,441. 2005/03/31. Dansko Inc., 8 Federal Road, West
Grove, Pennsylvania, 19390, 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 

DANSKO 
WARES: Footwear, namely, casual outdoor shoes and work
shoes for use in the health care, food service, equestrian, and
general service industries. Used in CANADA since as early as
August 05, 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 06, 2003 under No. 2712957 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
de sport d’extérieur et chaussures de travail pour utilisation dans
le secteur des soins de soins de santé, des services alimentaires
et de l’équitation ainsi que dans le secteur des services en
général. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 05 août
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai 2003 sous le
No. 2712957 en liaison avec les marchandises.

1,252,733. 2005/04/04. COMSOL AB, a Sweden Corporation,
Tegnérgatan 23 SE-111 40, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COMSOL 
WARES: Computer software for performing technical
mathematical calculations for use in the field of mathematics,
engineering and science, and manuals and instruction handbooks
sold together as a unit. Priority Filing Date: March 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76632878 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels servant à exécuter des calculs
mathématiques techniques pour utilisation dans le domaine des
mathématiques, du génie et des sciences, et manuels et guides
d’enseignement, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 08 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76632878 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,740. 2005/04/04. COMSOL AB, a Sweden Corporation,
Tegnérgatan 23 SE-111 40, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COMSOL SCRIPT LANGUAGE 
The right to the exclusive use of the words SCRIPT LANGUAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for performing technical
mathematical calculations for use in the field of mathematics,
engineering and science, and manuals and instruction handbooks
sold together as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78590477 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à exécuter des calculs
mathématiques techniques pour utilisation dans le domaine des
mathématiques, du génie et des sciences, et manuels et guides
d’enseignement, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78590477 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,743. 2005/04/04. COMSOL AB, a Sweden Corporation,
Tegnérgatan 23 SE-111 40, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

COMSOL REACTION ENGINEERING 
LAB 
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The right to the exclusive use of the words REACTION
ENGINEERING LAB is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for performing technical
mathematical calculations for use in the field of mathematics,
engineering and science, and manuals and instruction handbooks
sold together as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78590442 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à exécuter des calculs
mathématiques techniques pour utilisation dans le domaine des
mathématiques, du génie et des sciences, et manuels et guides
d’enseignement, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78590442 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,745. 2005/04/04. COMSOL AB, a Sweden Corporation,
Tegnérgatan 23 SE-111 40, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Computer software for performing technical
mathematical calculations for use in the field of mathematics,
engineering and science, and manuals and instruction handbooks
sold together as a unit. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78590411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à exécuter des calculs
mathématiques techniques pour utilisation dans le domaine des
mathématiques, du génie et des sciences, et manuels et guides
d’enseignement, vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 18 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78590411 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,869. 2005/04/04. 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 

FRESHWASH 
WARES: Gentle cleansing lotion component of pre-moistened,
disposable, flushable wipes for personal hygiene use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de lotion de nettoyage douce pour
lingettes préhumidifiées, jetables et jetables dans les toilettes pour
hygiène personnelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,253,038. 2005/04/05. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg., 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
104-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

The application covers the two-dimensional mark only. The trade-
mark is the two-dimensional mark applied to the particular three-
dimensional wares, namely golf clubs, represented in dotted
outline in the drawing. The representation of the golf club head
shown in dotted outline does not form a part of the trade-mark; it
simply serves to show the position of the two-dimensional mark.

WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

La demande a trait uniquement à la marque en trois dimensions.
La marque de commerce est la marque en deux dimensions
appliquée aux marchandises spécifiques en trois dimensions,
nommément des bâtons de golf, représentés en pointillé sur le
dessin. La représentation en pointillé de la tête de bâton de golf ne
fait pas partie de la marque de commerce; elle sert uniquement à
indiquer la position de la marque en deux dimensions.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,285. 2005/03/31. The Bank of Nova Scotia, 44 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

TROUVER L’ARGENT 
The right to the exclusive use of the word L’ARGENT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Newsletter. SERVICES: (1) Banking services,
investment management services and securities investment
services. (2) Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as October 31, 2004 on wares and on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

MARCHANDISES: Bulletin. SERVICES: (1) Services bancaires,
services de gestion de placements et services d’investissement
de valeurs. (2) Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,253,428. 2005/04/08. Omnipharm Ltd., 1 The Spire, Egypt
Road, Nottingham, NG7 7GD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

VETACE 
WARES: Pharmaceutical and medical preparations and
substances for veterinary use, namely, preparations and
substances for the treatment of cardiovascular disease. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 27, 2004 under No. 2354431 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances médicales et
pharmaceutiques à usage vétérinaire, nommément préparations
et substances pour le traitement de maladies cardiovasculaires.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 janvier 2004
sous le No. 2354431 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.

1,253,520. 2005/04/08. 1163256 Alberta Ltd., #501-800 15355
24th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 

Wok Box Asian Noodle Bar 
The right to the exclusive use of the words WOK and ASIAN
NOODLE BAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared food products namely oriental entrees
comprising one or more of rice, noodles, vegetables and/or meat
or seafood, hot and cold non-alcoholic beverages namely soft
drinks, juices, bottled water, milk, bubble tea, coffee and tea;
Asian cooking sauces; namely, teriyaki, jungle curry, singapore
cashew, szechwan, sweet and sour, black bean, peanut, ginger,
orange peel, buddhist, mongolian, dan dan, pad thai, soy, oyster,

butter chicken, kung pao, almond, lemon, wasabi, lemongrass and
plum sauces. (2) Alcoholic beverages namely, beer and wine.
SERVICES: Restaurant services, namely restaurants serving
asian and oriental cuisine, for pick up, delivery or on premise
consumption. Used in CANADA since November 01, 2004 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WOK et ASIAN NOODLE BAR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés, nommément plats de
résistance orientaux comprenant du riz, des nouilles, des légumes
et/ou de la viande ou des fruits de mer, boissons non alcoolisées
chaudes et froides, nommément boissons gazeuses, jus, eau
embouteillée, lait, thé aux bulles, café et thé; sauces pour la
préparation de mets asiatiques, nommément sauce teriyaki,
sauce pour la préparation de sautés au curry de Nord de la
Thaïlande, sauce pour la préparation de curry aux cajous de
Singapour, sauce au style de Sichuan, sauce aigre-douce, sauce
aux fèves noires, sauce aux arachides, sauce au gingembre,
sauce à la peau d’orange, sauce style bouddhiste, sauce style
mongole, sauce dan dan, sauce pour la préparation de nouilles
sautées thaïlandaises (pad thai), sauce soja, sauce aux huîtres,
sauce pour la préparation de poulet au beurre, sauce kung pao,
sauce aux amandes, sauce au citron, sauce au raifort, sauce à la
citronnelle et sauce aux prunes. (2) Boissons alcoolisées,
nommément bière et vin. SERVICES: Services de restauration,
nommément restaurants offrant des mets asiatiques et orientaux,
pour emporter, pour livraison ou pour consommation sur place.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,253,622. 2005/04/11. Ameriquest Transportation & Logistics
Resources Corp., 457 Haddonfield Road, Suite 220, Cherry Hill,
NJ 08002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CORCENTRIC OPTIMAL EFLOW 
SERVICES: On-line business invoicing services; records
management services, namely, document indexing for others,
specifically, management of customers’ invoices and purchase
orders; electronic exchange of data stored in databases
accessible via telecommunication networks, namely, electronic
exchange of invoices and purchase orders for customers; and
electronic storage of files and documents, namely, storage of
customers’ invoices and purchase orders. Priority Filing Date:
October 12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/498504 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de facturation en ligne pour entreprises;
services de gestion des documents, nommément indexage de
documents pour des tiers, nommément gestion des factures et
bons de commande de clients; échange électronique de données
stockées dans des bases de données accessibles au moyen de
réseaux de télécommunication, nommément échange
électronique de factures et bons de commande de clients;
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stockage électronique de fichiers et de documents, nommément
stockage de factures et de bons de commande de clients. Date de
priorité de production: 12 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/498504 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,253,974. 2005/04/13. Jimmy Frank Kelland d/b/a Bando (and
sometimes referred to as Bando Promotions), 2720 Queensview
Drive, Suite 1112, Ottawa, ONTARIO K2B 1A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

PURE IRON 
WARES: (1) Clothing namely sweatshirts, t-shirts, jackets,
windbreakers, polar fleece jackets, pull-overs, running hats and
baseball hats. (2) Clothing, namely, bra tops, baby t-shirts, golf
shirts, ponchos, sleeveless t-shirts, tank tops, running jackets,
jackets with reflective material, ski jackets, bike jerseys
(sleeveless, short, and long sleeves), bike shorts, bike pants, arm
warmers, leg warmers, underwear, undershirts, thermal
underwear and shirts, running pants, running tights, running
shorts, ski pants, shorts, pants, socks, swimsuits, wetsuits;
triathlon and duathlon related accessories and equipment,
namely, footwear namely running shoes, biking shoes, ski boots
head wear namely, scarves, neck warmers, toques, sunglasses,
goggles (for swimming and skiing), ear muffs, bandanas,
sweatbands, towels, chamois, swim caps, ear plugs, nose plugs,
sandals, watches, bike gloves, stickers, licence plate frames, race
belts, bike nutrition boxes, water bottles, sun screen, lip balm, bike
helmets, bikes, cow bells, nutrition bars and gels, bike wheel
holders; bags namely knap sacs, all-purpose sports bags, bike
bags; promotional items namely, pens and other writing
instruments, calendars, drinking glasses and mugs. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, vestes, blousons, vestes en molleton
Polarfleece, chandails, couvre-chefs de course et casquettes de
baseball. (2) Vêtements, nommément soutiens-gorge, tee-shirts
pour bébés, chemises de golf, ponchos, tee-shirts sans manches,
débardeurs, vestes d’entraînement, vestes avec matériau
réfléchissant, vestes de ski, vestes de cyclisme (sans manches, à
manches courtes et à manches longues), shorts de vélo, culottes
de cycliste, manches isothermes, bas de réchauffement, sous-
vêtements, gilets de corps, sous-vêtements et hauts isolants,
pantalons de course, collants de course, shorts de course,
pantalons de ski, shorts, pantalons, chaussettes, maillots de bain,
combinaisons isothermes; accessoires et équipement pour le
triathlon et le duathlon, nommément articles chaussants,
nommément chaussures de course, souliers de vélo, bottes de
ski, chapellerie, nommément foulards, cache-cols, tuques,
lunettes de soleil, lunettes de protection (pour la natation et le ski),
cache-oreilles, bandanas, bandeaux absorbants, serviettes,
chamois, bonnets de bain, bouchons d’oreilles, protège-nez,
sandales, montres, gants de cycliste, autocollants, supports de

plaques d’immatriculation, ceintures de course, boîtes-repas pour
cyclistes, bidons, écran solaire, baume pour les lèvres, casques
de cycliste, bicyclettes, clochettes, barres et gels nutritifs,
supports pour roues de bicyclettes; sacs, nommément sacs à dos,
sacs de sport tout usage, sacs de vélo; articles promotionnels,
nommément stylos et autres instruments d’écriture, calendriers,
verres à boire et grosses tasses. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,254,848. 2005/04/21. CERES Environmental Solutions
Industries Inc., 208 Joseph Carrier, Vaudreuil, QUEBEC J7V 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

YOU LUCKY DOG 
WARES: Lawn and garden products, namely herbicides,
fertilizers, and pesticides. SERVICES: Lawn and garden services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de jardinage, nommément
herbicides, engrais et pesticides. SERVICES: Services d’entretien
de pelouses et jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,255,528. 2005/04/27. DU PONT-TORAY CO., LTD., 1-1,
Nihonbashi-Honcho 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0023, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

RUBA 
WARES: Thermoplastic resins strengthened with aramid fibers for
general industrial and manufacturing use; Thermoplastic resins
strengthened with polyimide fibers for general industrial and
manufacturing use; Thermoplastic resins containing staples in
pellet or granular form for general industrial and manufacturing
use; Other thermoplastic resins for general industrial and
manufacturing use; Polyamide resins strengthened with glass
fiber for general industrial and manufacturing use; Polyamide
imide resins for general industrial and manufacturing use;
Unprocessed plastics in pellet or granular form; Polyimide resins
for general industrial and manufacturing use; Silicone resins for
general industrial and manufacturing use; Poly-fluorocarbons;
Acrylic resins for general industrial and manufacturing use; Epoxy
resins for general industrial and manufacturing use; Casein resins
for general industrial and manufacturing use; Phenolic resins for
general industrial and manufacturing use; Polyamide resins for
general industrial and manufacturing use; Polyurethane resins for
general industrial and manufacturing use; Polyester resins for
general industrial and manufacturing use; Polyethylene resins for
general industrial and manufacturing use; Polystyrene resins for
general industrial and manufacturing use; Polypropylene resins
for general industrial and manufacturing use; Polyvinylidene
chloride resins for general industrial and manufacturing use;
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Polyvinyl chloride resins for general industrial and manufacturing
use; Polyvinyl acetate resins for general industrial and
manufacturing use; Melamine resins for general industrial and
manufacturing use; Cellulose acetate plastics; Urea-formaldehyde
resins for general industrial and manufacturing use; Kraft pulp
(sulphate pulp); Chemiground wood pulp; Chemi-mechanical
pulp; Semichemical pulp; Soda pulp; Rayon pulp; Sulphite pulp;
Special fine groundwood pulp; Ordinary groundwood pulp; Pulp
consisted of aramid fibers; Pulp consisted of polyimide fibers;Fire
hoses; Asbestos fire-proofing curtains; Synthetic fibers, for
general industrial and manufacturing use; Regenerated fiber, for
general industrial and manufacturing use; Semi-synthetic fiber, for
general industrial and manufacturing use; Synthetic fiber thread
and yarn for textile use; Regenerated fiber thread and yarn, for
general industrial and manufacturing use; Semi-synthetic fiber
thread and yarn ; Plastic sheeting for agricultural purposes; plastic
semi-worked products (for use as material), namely, Boards and
plates of plastics, Plastic tapes and strips [as material], Plastic
pipes and tubes, Metalized plastic sheets, Plastic sponges,
Laminated boards of plastics, Adhesive-coated plastic sheets,
Fiber-reinforced plastic boards, Reflective plastic sheets, Plastic
film, Plastic rods and bars; Soundproofing materials of rock wool,
not for building purposes; Thermal insulators and semi thermal
insulators of aramid fabric for machines and instruments; Safety
curtains of aramid fibers; Covering sheets of non-woven textile
fabrics for agricultural or horticultural purposes; Adhesive sheets
or tapes of non-woven textile with adhesives on one side or both
sides; Sheets of aramid fibroid papers and mix spinning non-
woven textile fabric of polyester fibers and aramid fibers put
together for soundproof seal materials for crevices between parts
of vehicles; Synthetic materials formed by welding three kind of
materials, namely mixed textile of carbon fiber and aramid fibers,
thermoplastic polyurethane sheets, and polyester films; Plastic
wallboards; Plastic boundary marking posts; Plastic tiles; Plastic
floorboards; Synthetic boards for building purposes;
Soundproofing materials for floors, walls or ceilings; Synthetic
flooring materials or wall-claddings; Fire-proofed and smoke-
proofed shutters of sheets made by affixing aramid fibroid paper
and mixed-spun non-woven textile of polyester fibers and aramid
fibers together; Thermal-insulating and sound-absorbing materials
for building of sheets made by affixing aramid fibroid paper and
mixed-spun non-woven textile of polyester fibers and aramid
fibers together; Sheet-form building materials made by affixing
aramid fibroid paper and mixed-spun non-woven textile of
polyester fibers and aramid fibers together; Sheet-form thermal-
insulating and sound-absorbing materials made by affixing aramid
fibroid paper and mixed-spun non-woven textile of polyester fibers
and aramid fibers together for building; Sheet-form acoustic
insulating and blocking materials for floors, walls or ceilings made
by affixing aramid fibroid paper and mixed-spun non-woven textile
of polyester fibers and aramid fibers together for building or
construction; Sheet-form construction materials made by affixing
aramid fibroid paper and mixed-spun non-woven textile fabrics of
polyester fibers and aramid fibers together for building or
construction; Sound-absorbing panels which are formed by sheet-
form sound-absorbing materials, with which space between front
wooden porous board materials and rear wooden board materials
are sealed up, made by affixing aramid fibroid paper and mixed-
spun non-woven textile of polyester fibers and aramid fibers

together; Construction materials of non-woven textile fabrics;Spun
cotton fabrics; Waste cotton fabrics; Flax fabrics; Jute fabrics;
True hemp fabrics; Ramie fabrics; Silk filament fabrics; Waste silk
fabrics; Spun silk fabrics; Worsted fabrics; Woolen fabrics;
Synthetic fiber fabrics; Regenerated fiber yarn fabrics; Semi-
synthetic fiber fabrics; Glass fiber fabrics; Metal-fiber fabrics;
Hemp fiber base mixed fabrics; Chemical fiber base mixed fabrics;
Silk base mixed fabrics; Wool base mixed fabrics; Cotton base
mixed fabrics; Hemp-silk mixed fabrics; Hemp-wool mixed fabrics;
Hemp-cotton mixed fabrics; Multiple chemical fiber fabrics; Wool-
cotton mixed fabrics; Silk-cotton mixed fabrics; Silk-wool mixed
fabrics; Elastic yarn mixed fabrics; Inorganic fiber mixed fabrics;
Puttees cloth; Suspenders cloth; Belt cloth; Paper yarn fabrics;
Covered rubber yarn fabrics for textile use; Knitted fabrics of
chemical-fiber yarn; Knitted fabrics of silk yarn; Knitted fabrics of
wool yarn; Knitted fabrics of cotton yarn; Press felt; Woven felt;
Non-woven textile fabrics; Oilcloth; Gummed waterproof cloth;
Vinyl coated cloth; Rubberized cloth; Leather cloth; Filter cloth;
Table napkins of textile; Dish cloths; Shower curtains for use in
bath rooms; Curtains; Table cloths, not of paper; Upholstery non-
woven textile fabric sheets for vehicles made by affixing aramid
fibroid paper and mixed-spun non-woven textile fabrics of
polyester fibers and aramid fibers together, including trunk
underlay, ceiling boards and door boards; Non-woven textile fabric
sheets for blinds, shades, curtains and draperies, made by affixing
aramid fibroid paper and mixed-spun non-woven textile fabrics of
polyester fibers and aramid fibers together; Non-woven textile
fabrics of polyester fibers and aramid fibers; Non-woven textile
fabrics with agents for antitoxic and deodorization; Felt and non-
woven textile fabrics with non-combustive processing; Fire-
proofed felt and non-woven textile fabrics; Non-woven textile
fabric sheets for keeping freshness of foods; Antibacterial non-
woven textile fabric dish cloths; Curtains with non-combustive
processing; Table cloths with non-combustive processing;
Draperies with non-combustive processing; Non-woven textile
fabrics for agricultural tunnel cultivation, hothouse cultivation and
young plant cultivation; Cover of non-woven textile fabrics for
agricultural purposes; Labels of non-woven textile fabrics, (2)
Thermoplastic resins strengthened with aramid fibers for general
industrial and manufacturing use; thermoplastic resins
strengthened with polyimide fibers for general industrial and
manufacturing use; thermoplastic resins containing staples in
pellet or granular form for general industrial and manufacturing
use; other thermoplastic resins for general industrial and
manufacturing use; polyamide resins strengthened with glass fiber
for general industrial and manufacturing use; polyamide imide
resins for general industrial and manufacturing use; polyamide
resins for general industrial and manufacturing use; unprocessed
plastics in pellet or granular form for general industrial and
manufacturing use; polyimide resins for general industrial and
manufacturing use; unprocessed plastics, namely, silicone resins,
poly-fluorocarbons, acrylic resins, epoxy resins, casein resins,
phenolic resins, polyurethane resins, polyester resins,
polyethylene resins, polystyrene resins, polypropylene resins,
polyvinylidene chloride resins, polyvinyl chloride resins, polyvinyl
acetate resins, melamine resins, cellulose acetate plastics, urea-
formaldehyde resins, all for general industrial and manufacturing
use; pulp consisted of aramid fibers; pulp consisted of polyimide
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fibers; pulp, namely, kraft pulp (sulphate pulp), chemiground wood
pulp, chemi-mechanical pulp, semichemical pulp, soda pulp,
rayon pulp, sulphite pulp, special fine groundwood pulp, ordinary
groundwood pulp. Priority Filing Date: December 20, 2004,
Country: JAPAN, Application No: 2004-115910 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines thermoplastiques renforcées de fibre
aramide pour utilisation générale, industrielle et manufacturière;
résines thermoplastiques renforcées de fibre polyimide miaramide
pour utilisation générale, industrielle et manufacturière; résines
thermoplastiques contenant des fibres sous forme de pellet ou de
granule pour utilisation générale, industrielle et manufacturière;
autres résines thermoplastiques pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; résines polyamidiques renforcées
de fibre de verre pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines polyamidimides pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; matières plastiques non
transformées sous forme de pellets ou de granules; résines
polyimides pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de silicone pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; poly-fluorocarbones; résines
acryliques pour utilisation générale, industrielle et manufacturière;
résines époxydes pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de caséine pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; résines phénoliques pour utilisation
générale, industrielle et manufacturière; résines polyamidiques
pour utilisation générale, industrielle et manufacturière; résines de
polyuréthane pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de polyester pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; résines de polyéthylène pour
utilisation générale, industrielle et manufacturière; résines de
polystyrène pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de polypropylène pour utilisation
générale, industrielle et manufacturière; résines de polychlorure
de vinylidène pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de poly(chlorure de vinyle) pour utilisation
générale, industrielle et manufacturière; résines de poly(acétate
de vinyle) pour utilisation générale, industrielle et manufacturière;
résines de mélamine pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; matières plastiques d’acétate de cellulose;
résines d’urée-formaldéhyde pour utilisation générale, industrielle
et manufacturière; pâte kraft (pâte au sulphate); pâte chimico-
mécanique; pâte semichimiques; pâte à la soude; pâte de
rayonne; pâte de sulphite; pâte mécanique de défibreur finement
moulue; pâtes mécanique de défibreur ordinaire; pâte composée
de fibre aramide; pâtes composée de fibre polyimide; boyaux
d’incendie; rideaux en amiante à l’épreuve du feu; fibres
synthétiques, pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; fibre régénérée, pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; fibre semi-synthétique, pour
utilisation générale, industrielle et manufacturière; fil de fibre
synthétique pour utilisation textile; fil de fibre régénérée, pour
utilisation générale, industrielle et manufacturière; fil de fibre semi-
synthétique et fil; feuilles de plastique à des fins agricoles; produits
semi-ouvrés en plastique (pour utilisation en tant que matériau),
nommément plateaux et assiettes en plastique, bandes en
plastique, bandes en plastique (en tant que matériel), tuyaux et
tubes en plastique, feuilles de plastique métalliques, éponges en

plastique, carton contrecollé en plastique, feuilles de plastique
réfléchissantes, panneaux en plastique renforcés de fibre, feuilles
de plastique réfléchissantes, film plastique, tiges et barres en
plastique; matériaux de laine de roche à l’épreuve du son, non à
des fins de construction; isolants thermiques et semi-thermiques
en tissu aramide pour machines et instruments; rideaux pare-
flamme en tissu aramide; housses protectrices en tissu non tissé
à des fins agricoles ou horticoles; feuilles adhésives ou bandes de
tissu non tissé avec adhésif sur une surface ou les deux surfaces;
feuilles de matière fibreuse aramide et filage en tissu non tissé fait
d’un mélange de fibre de polyester et de fibre d’aramide pour la
confection de matériaux isolants insonores pour boucher les
fissures entre les parties d’une automobile; matériaux
synthétiques obtenus par le soudage de trois types de matériau,
nommément textiles mélangés de fibre de carbone et de fibre
d’aramide, draps de polyuréthane thermoplastique, et pellicules
en polyester; panneaux muraux en plastique; poteaux de bornage
en plastique; carreaux en plastique; planches de plancher en
plastique; matériaux de construction synthétiques; revêtements
acoustiques pour planchers, murs ou plafonds; matériaux
synthétiques de revêtements de sol et de revêtements muraux;
persiennes ignifugées et fumées confectionnées en apposant une
pâte de fibre aramide et un mélange de fibres de polyester en tissu
non tissé et de fibres d’aramide; matériaux de construction
isolants thermiques acoustiques sous forme de feuilles obtenus
en apposant une pâte de fibre d’aramide et un mélange de fibres
de polyester en tissu non tissé et de fibres d’aramide; matériaux
de construction sous forme de feuilles obtenus en apposant une
pâte de fibre d’aramide et un mélange de fibres de polyester en
tissu non tissé et de fibres d’aramide; matériaux de construction
isolants thermiques acoustiques sous forme de feuilles obtenus
en apposant une pâte de fibre d’aramide et un mélange de fibres
de polyester en tissu non tissé et de fibres d’aramide; matériaux
de remplissage isolants acoustiques sous forme de feuilles pour
les planchers, murs ou plafonds et obtenus en apposant une pâte
de fibre d’aramide et un mélange de fibres de polyester en tissu
non tissé et de fibres d’aramide aux fins de construction;
matériaux de construction sous forme de feuilles obtenus en
apposant une pâte de fibre d’aramide et un mélange de fibres de
polyester en tissu non tissé et de fibres d’aramide aux fins de
construction; panneaux insonorisés construits à l’aide de
matériaux insonorisés sous forme de feuilles, dont l’espace entre
les panneaux rigides frontaux et dorsaux en bois poreux est
scellé, obtenus en apposant une pâte de fibre d’aramide et un
mélange de fibres de polyester en tissu non tissé et de fibres
d’aramide; matériaux de construction en tissu non-tissé; tissu de
filés de coton; retailles de tissu de coton; tissu de fibre de lin; tissu
de jute; tissu en chanvre véritable; tissus de ramie; tissu de
filament de soie; retaille de tissu de soie, tissu en fil de soie; tissu
en laine peignée; lainages tissés; tissus de fibres synthétiques;
tissu de fibres régénérées; tissu de fibres semi-synthétiques; tissu
de fibre de verre; tissu de fibre d’acier; tissus mélangés à base de
fibre de chanvre; tissus mélangés à base de fibre chimique; tissus
mélangés à base de soie; tissus mélangés à base de laine; tissus
mélangés à base de coton; tissus mélangés à base de soie et de
chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base
de multiples fibres chimiques; tissus mélangés à base de coton et
de laine; tissus mélangés à base de coton et de soie; tissus
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mélangés à base de soie et de laine; tissus mélangés de fils
élastiques; tissus mélangés de fibres artificielles; bandes
molletière; bretelles; ceinture pour vêtement; tissu filé de papier;
fil recouvert de caoutchouc à des fins textiles; tricots de fil de fibres
chimiques; tricots de fils de soie; tricots de fils de laine; tricots de
fils de coton; feutre pressé; feutre tissé; tissus non tissés; toile
cirée; toile gommée imperméable; toile recouverte de vinyle; toile
caoutchoutée; toile en cuir; toile géotextile; serviettes de table en
tissu; linges à vaisselle; rideaux de douche pour utilisation dans la
salle de bain; rideaux; nappes, non en papier; revêtement en tissu
non tissé pour véhicules obtenu en apposant une pâte de fibre
d’aramide et un mélange de fibres de polyester en tissu non tissé
et de fibres d’aramide, y compris thibaudes pour le coffre arrière,
panneaux-plafonds et panneaux pour les portes; tissu non tissé
pour verticaux, abat-jours, rideaux et tentures, obtenu en
apposant une pâte de fibre d’aramide et un mélange de fibres de
polyester en tissu non tissé et de fibres d’aramide; tissu non tissé
de fibres de polyester et de fibres d’aramide; tissu non tissé avec
agents antitoxiques et désodorisation; feutre et tissu non tissé
avec traitement ignifuge; feutre et tissu non tissé ignifuges; tissu
non tissé pour conserver la fraîcheur des aliments; tissu non tissé
antibactérien pour linges à vaisselle; rideaux avec traitement
ignifuge; nappes avec traitement ignifuge; tentures avec
traitement ignifuge; tissu non tissé pour cultures agricoles, culture
dans les serres chaudes et culture de jeunes plantes; housse en
tissu non tissé à des fins agricoles; étiquettes en tissu non tissés,
(2) résines thermoplastiques renforcées de fibre aramide pour
utilisation générale, industrielle et manufacturière; résines
thermoplastiques renforcées de fibre polyimide miaramide pour
utilisation générale, industrielle et manufacturière; résines
thermoplastiques contenant des fibres sous forme de pellets ou de
granules pour utilisation générale, industrielle et manufacturière;
autres résines thermoplastiques pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; résines polyamidiques renforcées
de fibre de verre pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines polyamidimides pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; matières plastiques non
transformées sous forme de pellet ou de granule; résines
polyimides pour utilisation générale, industrielle et
manufacturière; résines de silicone; poly-fluorocarbons, résines
acryliques, résines époxydes, résines de caséine, résines
phénoliques, résines de polyuréthane, résines de polyester,
résines de polyéthylène, résines de polystyrène, résines de
polypropylène, résines de chlorure de polyvinylidène, résines de
poly(chlorure de vinyle), résines de poly(acétate de vinyle),
résines de mélamine, matières plastiques d’acétate de cellulose,
résines d’urée-formaldéhyde, tous pour utilisation générale,
industrielle et manufacturière; pâte de fibre aramide; pâte de fibre
polyimide; pâtes, nommément pâte kraft (pâte de sulphate), pâte
chimico-mécanique, pâte semichimiques, pâte à la soude, pâte de
rayonne, pâte de sulphite, pâte fine mécanique de défibreur, pâte
ordinaire mécanique de défibreur, Date de priorité de production:
20 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-115910 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,757. 2005/04/28. Açucareira Zillo Lorenzetti S/A, Rua 15
de Novembro, 865, CEP 18690-030 Lençois Paulista, Sao Paulo,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 
 

SERVICES: Management of business activities; retail sale
through worldwide computer networks of sugar, alcohol and
products derived from the sugar cane, commercial activities
related to the yeast sale, namely, manufacture, distribution and
retail sale of yeast. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion d’activités commerciales; vente au détail au
moyen de réseaux d’ordinateurs mondiaux de sucre, alcool et
produits dérivés de la canne à sucre, activités commerciales en
rapport avec la vente de levure, nommément fabrication,
distribution et vente au détail de levure. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,255,767. 2005/04/28. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGOFITNESS 
WARES: (1) Sporting and athletic equipment namely, yoga mats
and yoga mat carrying cases. (2) Exercise, sporting and athletic
equipment namely, exercise mats, fitness mats, balance balls,
sports balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym
gloves, weight and strength training equipment, barbells,
dumbbells, free weights, weight lifting belts; clothing, namely,
casual clothing, casual wear, coats, jackets, vests, jerseys,
sweatshirts, t-shirts, shirts, tank tops, pants, shorts, overalls,
sweatpants, track pants, track suits, yoga suits, warm-up suits,
training suits, leisure wear blouses, leotards, leggings, unitards,
dresses, skirts, sweaters, athletic clothing, exercise wear, outdoor
winter clothing, coats, rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear,
loungewear, namely, dressing gowns, robes, and penoir sets,
underwear, swimwear, beachwear, maternity clothing, children’s
clothing, baby clothes and infant clothes; clothing accessories,
namely, gloves, mittens, muffs, belts, suspenders, scarves, ties,
capes, shawls, shrugs, wraps, socks, tights, and hosiery,
ornaments for lapels of coats, and jackets and ornaments for
shoes and hats; headgear, namely, hats, caps, berets, toques,
visors, headbands, bandanas, and ear muffs; footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, evening footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, boots, shoes, slippers, sandals and
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clogs; leather goods, namely organizers, magazine holders, file
folders, photo frames, photo boxes, letter boxes, storage boxes,
keepsake boxes, paper trays, book ends, desk blotters, bags
namely athletic bags, carrying cases, purses, hand bags, travel
bags, beach bags, book bags, back packs, fanny and waist packs,
key chains, billfolds, business card cases, change holders, coin
purses, credit card cases, mobile telephone cases, personal
digital assistant cases, cases for MP3 players and similar audio
and/or handheld devices; personal care products, namely, muscle
toner, foot scrub, face scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating
scrub for the face, skin and body, skin care preparations, face
mask, face moisturizer, face cleanser, skin toner, astringent for
cosmetic purposes, skin mask, skin moisturizer, skin cleanser,
toilet preparations, namely, dentifrices, deodorants, anti-
perspirants, aftershave lotions, shaving preparations, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap,
skin lotions for relieving razor burn, hand soap, body soap, face
soap, cosmetics, namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils,
nail care preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail
polish remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail
buffing preparations, hair care products, namely, gels, pomades,
mousse, sprays, frosts, rinses, and hair mascara, make-up
products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care
preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-up, eye shadow,
eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes, eyebrow pencil,
facial make-up, blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer
dust for the face and body, shimmer stick, face glitter, body glitter,
body crème, body soufflé, body mist, make-up applicators in the
nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers; perfume and fragrance products, namely, cologne,
perfume, eau de parfum, eau de toilette, fragrance balms, oils,
soaps, lotions, creams, powders, balms and gels, skin care
preparations, bath products namely, bath crystals, bubble bath,
bath balms, bath gel, bath foam, bath salts, bath oil, bath powder,
bath beads, bath tablets, bath milk, effervescent bath foam,
shower gel, shower wash; fragranced products for the home,
namely, incense, scented sachets, scented drawer liners, scented
hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones, and oils for rooms, room fragrances,
scented sprays for linens, atomizers, room spray and pot pourri,
hair care preparations, sun care and sun screen products, namely,
sun-tanning preparations, after sun lotions, and creams, sun
screen preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels; candles; clocks and watches; jewelry;
stationery, namely, note pads, paper, writing pads, envelopes,
labels, guest books, folders, binders, organizers, planners,
portfolios, staplers, staples, agendas, letter boxes, keepsake
boxes, storage boxes, photo boxes, paper trays; food products,
namely, cheese, crackers, cheese and cracker combinations,
cheese spreads, oils, vinegars, dried fruit, nuts, honey chutneys,
fruit preserves, sauces for pasta, sauces for barbequed meats and
vegetables, jams, condiments, mixes for fruit and vegetable dips,
bean dip, fondue mixes, chocolate, candies, fruit based
confections, corn chips pretzels, potato chips, trail snack mixes,
bar snack mixes, biscuits, cookies, tea, coffee; beverage
products, namely, spring water, carbonated water, fruit juices, fruit
juice drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-based
soft drinks, tea-based beverages, coffee-based beverages,
chocolate-based beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks,

vegetable-based drinks, energy drinks, sport drinks, syrups and
flavourings for use in the preparation of beverages; glassware and
beverage ware, namely, pitchers, glasses, cups, saucers, wine
glasses; table ware, namely, placemats, napkins; bedding and
linens namely, beach towels and exercise towels; sunglasses and
sunglass cases; pre-recorded tapes, videos, compact, digital
video and digital versatile discs, all containing books, music,
movies, computer games, photos and instruction on exercise
programs, health and fitness, books, periodical and printed
publications; sound recordings and audio visual recordings;
computer software, namely, activity and readiness computer
software for children featuring interactive stories, music and
animation and for instructing children in arithmetic and to read and
write, educational computer software for instruction in personal
taxes, personal finances, languages, exercise, health and fitness,
cooking, home entertaining, home decorating and home
renovation projections, sports, child rearing, gardening, arts and
crafts; computer game software; blank videotapes, compact,
digital and digital versatile discs; video games, video game
software; electronics namely, pedometers, heart rate monitors,
compact disk players and MP3 players; customized gift and theme
baskets. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2005
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de sport et d’athlétisme,
nommément tapis de yoga et mallettes pour tapis de yoga. (2)
Équipement d’exercice, de sport d’athlétisme, nommément tapis
d’exercice, tapis de conditionnement physique, ballons
d’équilibre, ballons de sport, ballons d’exercice, cordes à sauter,
anneaux d’exercice, gants de gymnastique, matériel
d’entraînement au poids et à la force, barres à disques, haltères,
poids et haltères, ceintures d’haltérophilie; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de loisirs, manteaux,
vestes, gilets, jerseys, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises,
débardeurs, pantalons, shorts, salopettes, pantalons de
survêtement, surpantalons, vêtements de sport, tenues de yoga,
survêtements, tenues d’entraînement, vêtements de loisirs,
chemisiers, léotards, caleçons, unitards, robes, jupes, chandails,
vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, manteaux, vêtements imperméables, tenues de
soirée, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente,
nommément robes de chambre, peignoirs et ensembles
déshabillés, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de
plage, vêtements de maternité, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons;
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines,
manchons, ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles,
étoles, paréos, chaussettes, collants et bonneterie, ornements
pour revers de manteaux et vestes et ornements pour chaussures
et chapeaux; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bérets, tuques, visières, bandeaux, bandanas et cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures d’athlétisme,
articles chaussants pour la plage, chaussures de soirée, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, chaussures imperméables,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; articles en
cuir, nommément organiseurs, porte-revues, chemises de
classement, cadres à photos, boîtes à photos, boîtes aux lettres,
boîtes de rangement, boîtes pour articles souvenir, plateaux à
papier, serre-livres, buvards, sacs, nommément sacs
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d’athlétisme, mallettes, bourses, sacs à main, sacs de voyage,
sacs de plage, sacs pour livres, sacs à dos, sacs banane et
sacoches de ceinture, chaînes porte-clés, porte-billets, étuis pour
cartes d’affaires, porte-monnaie, pochettes porte-monnaie, porte-
cartes de crédit, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour
assistants numériques personnels, étuis pour lecteurs MP3 et
dispositifs audio et/ou de poche du même type; produits d’hygiène
personnelle, nommément toniques musculaires, exfoliant pour les
pieds, exfoliant pour le visage, exfoliant pour le corps, gommage
pour les mains, gommage exfoliant pour le visage, la peau et le
corps, préparations pour soins de la peau, masques faciaux,
hydratant pour le visage, nettoyant pour le visage, tonique pour la
peau, astringents à des fins esthétiques, masques pour la peau,
hydratant pour la peau, nettoyant pour la peau, préparations de
toilette, nommément dentifrices, déodorants, antisudorifiques,
lotions après-rasage, préparations pour le rasage, baume de
rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, savon à
barbe, lotions pour la peau pour soulager le feu du rasoir, savon
pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage,
cosmétiques, nommément poudriers, crayons de maquillage,
préparations de soins des ongles, produits chatoyants pour les
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, crème à ongles, émollients à cuticules, préparations de
polissage pour ongles, produits pour le soin des cheveux,
nommément gels, pommades, mousses, vaporisateurs, glacis,
rinçages et fards pour les cheveux, produits de maquillage,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des
lèvres, crayon à lèvres, préparations pour le soin des lèvres, laque
à lèvres, pommade pour les lèvres, maquillage pour les yeux,
ombre à paupières, eye-liner, crayons à paupières, fard à cils,
faux cils, crayon à sourcils, maquillage pour le visage, fard à
joues, rouge à joues, fond de teint, cache-cernes, poudre
chatoyante pour le visage et le corps, produits chatoyants en
bâtonnet, brillant pour le visage, brillant pour le corps, crème pour
le corps, crème corporelle fouettée, brume pour le corps,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton,
cotons-tiges, éponges et pinceaux, démaquillants; parfums et
produits de parfum, nommément eau de Cologne, parfums, eau
de parfum, eau de toilette, baumes, huiles, savons, lotions,
crèmes, poudres, baumes et gels parfumés, préparations pour
soins de la peau, produits pour le bain, nommément cristaux pour
le bain, bain moussant, baumes pour le bain, gel pour le bain,
mousse pour le bain, sels de bain, huile pour le bain, poudre pour
le bain, perles pour le bain, pastilles de bain, lait de bain, mousse
effervescente pour le bain, gel pour la douche, produit de lavage
pour la douche; produits parfumés pour la maison, nommément
encens, sachets parfumés, revêtements parfumés pour tiroirs,
cintres parfumés, mèches parfumées, pierres en céramique,
ornements en bois, pommes de pin et huiles pour pièces, parfums
d’ambiance, vaporisateurs parfumés pour linge de maison,
atomiseurs, vaporisateurs de parfum d’ambiance et pots-pourris,
préparations de soins capillaires, produits de soins solaires et
produits antisolaires, nommément préparations solaires, lotions et
crèmes après-bronzage, produits solaires, préparations
autobronzantes, bâtonnets, lotions, poudres et gels de bronzage;
bougies; horloges et montres; bijoux; papeterie, nommément
blocs-notes, papier, blocs-correspondance, enveloppes,
étiquettes, livres d’invités, chemises, reliures, classeurs à
compartiments, agendas de planification, portefeuilles,

agrafeuses, agrafes, agendas, boîtes aux lettres, boîtes pour
articles souvenirs, boîtes de rangement, boîtes à photos, plateaux
à papier; produits alimentaires, nommément fromage, craquelins,
fromage avec craquelins, tartinades au fromage, huiles, vinaigres,
fruits secs, noix, chutneys au miel, conserves de fruits, sauces
pour pâtes, sauces pour viande et légumes cuits au barbecue,
confitures, condiments, mélanges pour trempettes aux fruits et
aux légumes, trempette aux haricots, mélanges à fondue,
chocolat, friandises, confiseries à base de fruits, croustilles de
maïs, bretzels, croustilles, mélanges montagnards, mélanges
d’aliments à grignoter pour bar, biscuits à levure chimique,
biscuits, thé, café; boissons, nommément eau de source, eau
gazéifiée, jus de fruits, boissons de jus de fruits, boissons
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons gazeuses
à base de fruits, boissons à base de thé, boissons à base de café,
boissons à base de chocolat, chocolat chaud, boissons non
laitières à base de soja, boissons à base de légumes, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, sirops et arômes pour la
préparation de boissons; verrerie et articles pour boissons,
nommément pichets, verres, tasses, soucoupes, verres à vin;
articles de table, nommément napperons, serviettes de table;
literie et linge de maison, nommément serviettes de plage et
serviettes d’exercice; lunettes de soleil et étuis pour lunettes de
soleil; bandes, vidéos, disques compacts, disques vidéo
numériques et disques numériques polyvalents préenregistrés
contenant tous des livres, de la musique, des films, des jeux
informatiques, des photos et des programmes didactiques dans le
domaine de l’exercice, de la santé et du conditionnement
physique, livres, périodiques et publications imprimées;
enregistrements sonores et enregistrements audiovisuels;
logiciels, nommément logiciels d’action et de préparation
contenant des histoires interactives, de la musique et des films
d’animation et des programmes d’enseignement de l’arithmétique
et de la lecture et de l’écriture pour les enfants, didacticiels dans
le domaine de l’impôt sur le revenu des particuliers, des finances
personnelles, des langues, de l’exercice, de la santé et du
conditionnement physique, de la cuisine, du divertissement au
foyer, des projets de décoration intérieure et de rénovation
domiciliaire, des sports, de la puériculture, du jardinage et des arts
et métiers; ludiciels; bandes vidéo, disques compacts, disques
numériques et disques numériques polyvalents vierges; jeux
vidéo, logiciels de jeux vidéo; appareils électroniques,
nommément pédomètres, moniteurs de fréquence cardiaque,
lecteurs de disques compacts et lecteurs MP3; paniers cadeaux
et thématiques pour occasions spéciales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 65 05 juillet 2006

1,256,342. 2005/05/03. Kan Li Teng, 1 Stafford Road, Nepean,
ONTARIO K2H 9N5 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 COLLECTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mens, womens and childrens clothing, sportswear, and
active wear, namely, golf shirts, sweatshirts, windshirts, jackets,
pants, shorts, skirts, skorts, capri pants; headwear, namely, caps
and visors. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, vêtements sport et vêtements
d’exercice pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises de golf, pulls d’entraînement, chemises coupe-vent,
vestes, pantalons, shorts, jupes, jupes-shorts et pantalons
corsaire; chapellerie, nommément casquettes et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,365. 2005/05/03. Fidus International, Inc., 91 Lowson
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 0T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

ZT EDGE 
WARES: Non-medicated topically applied compound used in
spray form for use in improving hand grip. Used in CANADA since
at least as early as April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Composé topique non médicamenteux sous
forme de vaporisateur pour l’amélioration de l’adhérence des
mains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,256,463. 2005/05/04. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, 20253,
Hamburg, 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 outer key line
of the box is dark navy blue. The top portion of the rectangle is
silver, the middle portion is navy blue, and the bottom portion of
the rectangle is silver. The words NIVEA, SKIN ESSENTIALS, and
CARE PRO TEC are white. The words FOR MEN are silver. The
line design around the words CARE PRO TEC is white. The
design matter around the word TEC is white on the outside and
blue in the middle.

The right to the exclusive use of the words FOR MEN, SKIN and
CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Preparations for body and beauty care for men, namely,
aftershave, aftershave-balm, and shaving creams and foams,
moisturizing lotion, face wash, exfoliating face scrub. Priority
Filing Date: March 15, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 15 405 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on April 28,
2005 under No. 305 15 405 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le filet technique extérieur de la boîte est en bleu
marine foncé. La partie supérieure du rectangle est argent, la
partie médiane est en bleu marine et la partie inférieure du
rectangle est argent. Les mots "NIVEA, SKIN ESSENTIALS" et
"CARE PRO TEC" sont en blanc. Les mots " FOR MEN" sont
argent. Le dessin linéaire autour des mots "CARE PRO TEC" est
en blanc. La matière du dessin autour du mot "TEC" est en blanc
à l’extérieur, et en bleu au milieu.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR MEN, SKIN et CARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pour soins du corps et soins de
beauté pour hommes, nommément lotion après-rasage, baume
après-rasage, crèmes et mousses à raser, lotion hydratante,
solution de nettoyage pour le visage et désincrustant pour le
visage. Date de priorité de production: 15 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 15 405 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 28 avril 2005 sous le No. 305 15 405 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,256,470. 2005/05/04. Geno, 2326 Hamar, NORWAY
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 

GENO 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations namely
sperm for artificial insemination; impregnated eggs for cattle,
sheep and goats; live animals, namely cattle, sheep and goats;
animal feed; pet food . SERVICES: Breeding of animals; research
and development of new products in the field of cattle, sheep and
goats; professional consultancy in connection with animals;
veterinary services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on April 17, 2000 under No.
202373 on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément sperme pour insémination artificielle;
oeufs imprégnés pour bovins, ovins et caprins; animaux vivants,
nommément bovins, ovins et caprins; aliments pour animaux;
aliments pour animaux familiers. SERVICES: Élevage d’animaux;
recherche et développement de nouveaux produits dans le
domaine des bovins, des moutons et des chèvres; consultation
professionnelle en rapport avec les animaux; services
vétérinaires. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 17 avril 2000 sous le No. 202373 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,256,487. 2005/05/04. Safe Passage, Inc., 130 Oakway Center,
Eugene, Oregon 97401, 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 

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

WARES: Sauces for use with food, namely, sauces for use as a
salad dressing; sauces for use as a topping and dollops for soup,
chili, side dishes and entrees; sauces for use as a sandwich
spread; sauces for use as a dip; sauces for use in basting; sauces
for use as a base to which spices, hot sauces, herb mixes and/or
other flavourings are added; sauces for use as a condiment;
sauces for use as a marinade; sauces for use as a grilling sauce;
sauces for use as a salsa; packaged dried beans, lentils and rices;
salad dressings; salsa. SERVICES: Restaurant services. Priority
Filing Date: November 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/512,632 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 03, 2006 under No. 3,037,955 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sauces pour aliments, nommément sauces
pour utilisation comme vinaigrettes; sauces pour utilisation
comme garnitures et nappages pour soupe, chili, plats
d’accompagnement et plats de résistance; sauces pour utilisation
comme tartinades à sandwich; sauces pour utilisation comme
trempettes; sauces pour utilisation à des fins d’arrosage; sauces
pour utilisation comme bases auxquelles sont ajoutés des épices,
des sauces piquantes, des mélanges d’herbes et/ou d’autres
arômes; sauces pour utilisation comme condiments; sauces pour
utilisation comme marinades; sauces pour utilisation comme
sauces à grillades; sauces pour utilisation comme salsa; haricots
secs, lentilles et riz conditionnés; vinaigrettes; salsa. SERVICES:
Services de restauration. Date de priorité de production: 06
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/512,632 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 03 janvier 2006 sous le No. 3,037,955 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,492. 2005/05/04. Safe Passage, Inc., 130 Oakway Center,
Eugene, Oregon 97401, 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 
 

The mark consists of an energetic, dancing human figure holding
a steaming bowl up in the air. Behind the figure is a sun design.
Underneath the figure are the words ’café YUMM!’ in a stylized
font design. The background is a rough, jagged rectangle in a
gradient of orange, darker on the edges and lighter inside. The
center of the sun is a lighter orange and the sunrays are a darker
orange. The energetic human figure, the steam, the word ’café’
and the word ’YUMM!’ are yellow. The bowl is black and the word
’cafe’ is set against a black background.
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The colors orange, yellow and black are claimed as a feature of
the mark.

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

WARES: Sauces for use with food, namely, sauces for use as a
salad dressing; sauces for use as a topping and dollops for soup,
chili, side dishes and entrees; sauces for use as a sandwich
spread; sauces for use as a dip; sauces for use in basting; sauces
for use as a base to which spices, hot sauces, herb mixes and/or
other flavourings are added; sauces for use as a condiment;
sauces for use as a marinade; sauces for use as a grilling sauce;
sauces for use as a salsa; packaged dried beans, lentils and rices;
salad dressings; salsa. SERVICES: Restaurant services. Priority
Filing Date: November 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/512,635 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,049,794 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque est constituée d’une figure humaine en effervescence
qui danse et qui tend vers le haut un bol fumant. À l’arrière de la
figure se dessine une représentation de soleil. En dessous de la
figure paraissent les mots "café YUMM" en caractères de polices
stylisés. L’arrière-plan consiste en un vague rectangle dentelé, et
qui présente un gradient de tons d’orange avec des nuances plus
foncées sur le pourtour qui deviennent plus claires au milieu. Le
centre du soleil est en orange clair et les rayons du soleil sont en
orange foncé. La figure humaine, la vapeur qui s’échappe du bol,
et le mot "café" et le mot "YUMM" sont en jaune. Le bol est en noir
et le mot "cafe" paraît sur un fond en noir.

Les couleurs orange, jaune et noir sont revendiquées comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Sauces pour aliments, nommément sauces
pour utilisation comme vinaigrettes; sauces pour utilisation
comme garnitures et nappages pour soupe, chili, plats
d’accompagnement et plats de résistance; sauces pour utilisation
comme tartinades à sandwich; sauces pour utilisation comme
trempettes; sauces pour utilisation à des fins d’arrosage; sauces
pour utilisation comme bases auxquelles sont ajoutés des épices,
des sauces piquantes, des mélanges d’herbes et/ou d’autres
arômes; sauces pour utilisation comme condiments; sauces pour
utilisation comme marinades; sauces pour utilisation comme
sauces à grillades; sauces pour utilisation comme salsa; haricots
secs, lentilles et riz conditionnés; vinaigrettes; salsa. SERVICES:
Services de restauration. Date de priorité de production: 06
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/512,635 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 24 janvier 2006 sous le No. 3,049,794 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,787. 2005/05/06. eQube Technology and Software Inc.,
5667 Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

WARES: Computer software used to play electronic pull tab
games; electronic pull tab tickets for playing games of chance;
electronic ticket for playing games of chance. Used in CANADA
since December 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour jouer à des jeux
électroniques de billets à tirette; billets à tirette électroniques pour
jouer à des jeux de hasard; billets électroniques pour jouer à des
jeux de hasard. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,256,844. 2005/05/06. Sunny Delight Beverages Co., 4747 Lake
Forest Drive, Cincinnati, Ohio 45242, 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 

VIVE L’ÉTÉ 
WARES: Non-alcoholic fruit juice drinks containing water, fruit
punch and fruit juice nectar, and fruit juice concentrates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons de jus de fruits sans alcool
contenant de l’eau, punch aux fruits, nectars de fruits et
concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,367. 2005/05/11. Advanced Stent Technologies, Inc., Suite
415, 6900 Koll Center Parkway, Pleasanton, California 94566,
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 

DSX 
WARES: Medical stents; medical devices, namely stent delivery
systems. Priority Filing Date: November 16, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/517,774 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.
3,023,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Endoprothèses médicales; dispositifs
médicaux, nommément systèmes de pose d’endoprothèses. Date
de priorité de production: 16 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/517,774 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.
3,023,657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,469. 2005/05/12. Matinée Company Inc., 3711 St. Antoine
Street, Montréal, 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 background
of the mark is a mottled dark red and light red, the word Matinée
appears in white outlined in black and gold, the pegasus logo
appearing at the right end is in gold and red while the pegasus on
the left side appears in gold. The words FULL FLAVOUR appear
in gold with dark red shadowing.

The right to the exclusive use of the words FULL FLAVOUR with
respect to manufactured tobacco products is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as April 20, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la marque est tacheté de rouge
foncé et de rouge clair, le mot Matinée apparaît en blanc délinéé
de noir et d’or, le logotype de Pégase qui apparaît à l’extrémité
droite est en argent et le Pégase qui apparaît dans la partie
gauche est en or. Les mots FULL AROMA sont en or avec un
ombrage de couleur rouge foncé.

Le droit à l’usage exclusif des mots FULL FLAVOUR en liaison
avec les produits de tabac fabriqué en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,257,641. 2005/05/13. Cash + Carry Angehrn AG,
Mooswiesstrasse 42, CH-9292 Gossau, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VINOVERRE 
WARES: Metal closure devices for use with bottles; integrated
non-return valves for use in the preservation of contents within a
beverage container; vacuum resealing devices for the
preservation of contents within a beverage container comprised
essentially of metal and non-metal closure devices for bottles with
integrated non-return valves, a gas application device comprised
essentially of a control unit for feeding gas into a beverage
container via a unit for feeding gas into a beverage container via a
non-metal container stopper, and non-return valves, all sold as a
unit. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on February 07, 2000 under No. 469482 on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de fermeture métalliques pour
bouteilles; clapets de non-retour intégrés pour la préservation du
contenu de récipients à boissons; dispositifs de re-scellage pour
la préservation du contenu de récipients à boissons, nommément
dispositifs de fermeture métalliques et non métalliques pour
bouteilles avec clapets de non-retour intégrés, dispositifs
d’injection de gaz composés essentiellement d’un dispositif de
contrôle pour l’injection de gaz dans un récipient à boissons au
moyen d’un dispositif pour l’injection de gaz dans un récipient à
boissons au moyen d’un dispositif d’arrêt non métallique pour
récipients, ainsi que clapets de non-retour, vendus comme un
tout. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 07 février 2000 sous le No.
469482 en liaison avec les marchandises.

1,257,841. 2005/05/16. René Louis Comtois, 310, d’Ile-de-
France, Longueuil, QUÉBEC J4H 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
FORGET, (MORAND, FORGET), 3750, BOUL. CREMAZIE EST,
BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC, H2A1B6 

Lecture rapide. Mythes et réalité. 
Le droit à l’usage exclusif des mots LECTURE RAPIDE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres et manuels de formation,
nommément livres et manuels de formation pour l’apprentissage
des techniques de lecture rapide et gestion de l’information. (2)
Dépliants publicitaires, nommément dépliants publicitaires pour la
promotion de cours de lecture rapide et gestion de l’information.
SERVICES: (1) Formation, nommément préparation et
conception de cours de lecture rapide et gestion de l’information.
(2) Recherche, nommément conception et développement de
méthodes et de techniques pour une lecture rapide et gestion de
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l’information. (3) Édition, nommément conception et publication de
livres, manuels de formation, dessins, pour l’apprentissage et le
développement de techniques pour une lecture rapide et gestion
de l’information. (4) Publicité, nommément conception de
dépliants publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Books and training manuals, namely books and
training manuals for learning speed reading and information
management techniques. (2) Advertising folders, namely
advertising folders to promote speed reading and information
management courses. SERVICES: (1) Training, namely
preparation and design of speed-reading and information
management courses. (2) Research, namely design and
development of speed reading and information management
methods and techniques. (3) Publishing, namely design and
publication of books, training manuals, and drawings for learning
and developing speed reading and information management
techniques. (4) Advertising, namely design of advertising folders.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,257,863. 2005/05/16. Barrier Therapeutics, Inc., 600 College
Road East, Suite 3200, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZIXIDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human skin, hair, nails and the oral
or genital mucosa. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/629971 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention de maladies de la peau, des cheveux,
des ongles et des muqueuses buccales ou génitales. Date de
priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629971 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,190. 2005/05/13. GROUPE GSP INC. / GSP GROUP INC.,
345, Avenue Marconi, Sainte-Foy, QUÉBEC G1N 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

COMPLICE 

MARCHANDISES: Confiseries avec sucre, nommément,
bonbons, bonbons en gélatine, réglisse, caramel, fudge, chocolat,
noix; confiseries sans sucre, nommément, bonbons, bonbons en
gélatine, réglisse, caramel, fudge, chocolat, noix; maltitol liquide et
en poudre; gelée en poudre; yogourt; fruits en conserve;
vitamines; desserts en poudre; barres, nommément, barres
granola, barres protéinées, barres chocolatées, barres de
céréales, barres énergétiques, barres substituts de repas; lail
frappé en poudre; pouding; produits d’érable, nommément,
aromatisants, sirops; suppléments nutritionnels, nommément,
barres énergétiques; herbes pour tisanes pour usage alimentaire;
gomme à mâcher; maïs éclaté; eau de source; jus de fruits;
boissons gazeuses; tartinades, nommément à base de fruits, à
base de noix, à base de cacao, à base de chocolat, à base
d’érable; confiture; gelée; roulées fruitées-gélatine; biscuits;
gaufrettes; galettes; fudge; bretzels; arachides; croustilles; gelée
de fruits; crème glacée; sorbet; compote de fruits; fruits séchés et
fruits confits; tartes; céréales; miel; galettes de riz; gruau; café;
chocolat chaud; lait au chocolat; crème fouettée; boissons
énergisantes; barres énergisantes; croustilles de fruits; coulis de
fruits; préparation à muffins. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Confections made with sugar, namely candies, jelly
candies, licorice, caramel, fudge, chocolate, nuts; confections not
made with sugar, namely candies, jelly candies, licorice, caramel,
fudge, chocolate, nuts; maltitol in liquid and powder form; jelly in
powder form; yogurt; canned fruits; vitamins; desserts in powder
form; bars, namely granola bars, protein-rich bars, chocolate bars,
cereal bars, energy bars, meal replacement bars; milk shakes in
powder form; pudding; maple products, namely flavourings,
syrups; nutritional supplements, namely energy bars; herbs for
herbal teas for food use; chewing gum; popcorn; spring water; fruit
juice; soft drink beverages; spreads, namely fruit-based, nut-
based, cocoa-based, chocolate-based, maple-based; jams;
jellies; fruit-gelatine rolls; biscuits; wafers; cookies; fudge;
pretzels; peanuts; chips; fruit jelly; ice cream; sherbet; fruit
compote; dried fruits and candied fruits; pies; cereal; honey; rice
cakes; porridge; coffee; hot chocolate; chocolate milk; whipped
cream; energy beverages; energy bars; fruit chips; fruit coulis;
muffin mix. Proposed Use in CANADA on wares.

1,258,279. 2005/05/19. Patricia Binnendyk, 36 Elliotwood Court,
Toronto, ONTARIO M2L 2P9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY,
(LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 905,
TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

Patio Table Linens by Patricia 
The right to the exclusive use of the words PATIO TABLE LINENS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Patio table linens. SERVICES: (1) Design tablecloths
and other linens specifically for use on patio table sets using our
chosen fabrics and fabric combinations. (2) Adapt pre-made
tablecloths incorporating our specific designs necessary to fit a
patio table. (3) Create tablecloths incorporating our specific
designs necessary to fit a patio table using fabrics customers bring
in to us. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots PATIO TABLE LINENS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Linge de table de jardin. SERVICES: (1)
Conception de nappes et autre linge de maison pour utilisation sur
des ensembles de tables de jardin, lesdits produits étant faits de
tissus et de combinaisons de tissus choisis par le requérant. (2)
Modification de nappes préfabriquées intégrant nos modèles à
des fins de revêtement de tables de jardin. (3) Création de nappes
pour tables de jardin selon les modèles du requérant et au moyen
des tissus fournis par les clients. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,359. 2005/05/20. GROUP KAITU, LLC (corporation
Delaware), 315 Washington Street, Oakland, California, 94607,
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 

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

WARES: Publications, namely books and magazines with subject
matter related to adult entertainment, alternative life-styles, and
other adult themed subtopics. SERVICES: Dissemination of
advertising for the goods and services of others via the global
computer network; entertainment services, namely providing a
web site featuring photographs. Used in CANADA since August
11, 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres et revues,
avec matière traitée ayant trait aux divertissements pour adultes,
à des modes de vie différents et à d’autres sous-sujets
thématiques pour adultes. SERVICES: Diffusion de publicité pour
les produits et services de tiers au moyen du réseau informatique
mondial; services de divertissement, nommément fourniture d’un
site web exposant des photographies. Employée au CANADA
depuis 11 août 2001 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,361. 2005/05/20. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD. (a
Japanese corporation), 3-15, Edobori, 1-Chome, Nishi-ku,
Osaka-shi, Osaka, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CLEAN NANO KOHO 
As provided by the applicant: "KOHO" means "construction
method" or "crafting technique".

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

WARES: Anti-staining coatings for glass; coating to be applied to
the interior and exterior surfaces of motor vehicles, trains (rolling
stock) and boats and ships and the interior and exterior walls/
surfaces of buildings to prevent staining of the surfaces; anti-
fouling paints. SERVICES: Painting glass; painting, applying
coating to glass to prevent staining of the surfaces of the glass;
applying coatings to the interior and exterior surfaces of motor
vehicles, trains (rolling stock) and boats and ships and interior and
exterior walls/surfaces of buildings to prevent staining of the
surfaces. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot KOHO peut se traduire en anglais par
"construction method" ou "crafting technique".

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

MARCHANDISES: Revêtements anti-ternissement pour le verre;
revêtements pour l’enduction de surfaces intérieures et
extérieures de véhicules automobiles, trains (matériel roulant),
bateaux et navires, ainsi que des murs/surfaces intérieurs et
extérieurs de bâtiments pour prévenir le ternissement des
surfaces; peintures anti-salissures. SERVICES: Peinture sur
verre; peinture, enduction du verre pour la prévention du
ternissement des surfaces en verre; enduction des surfaces
intérieures et extérieures de véhicules automobiles, de trains
(matériel roulant), de bateaux et de navires, ainsi que de murs/
surfaces intérieurs et extérieurs de bâtiments pour prévenir le
ternissement des surfaces. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,258,410. 2005/05/20. Astral Broadcasting Group Inc., BCE
Place, 181 Bay Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

MOVIEHEAD 
WARES: Audio and/or visual recorded materials namely films
containing audio-visual programs, pre-recorded CD-ROMs
containing motion picture films and television programming, pre-
recorded compact discs containing music, pre-recorded video
cassettes, pre-recorded DVDs containing movies, concerts,
television programs and documentaries, and MP3 files;
Promotional items, namely T-shirts, hats, writing utensils, namely
pens, pencils and markers, trivia games, returning top, umbrellas;
mugs and drinking glasses; golf balls; golf bags; coasters; sport
bags; portfolios; calculators; towels; squish balls; watches; pins;
clocks; fridge magnets; stickers; posters; candy dispensers; pads
of paper and film can dispensers. SERVICES: Entertainment
through the media of television namely, entertainment in the
nature of ongoing television programs, creation, production,
scheduling and broadcasting of television programming; Provision
of a television signal for direct distribution to owners of broadcast
distribution undertakings for redistribution to others; Provision of a
website featuring information about applicant’s television services
and interactive entertainment; Creation, production, scheduling
and broadcasting of television programming featuring motion
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pictures; and Promotion of the television programs of others by
means of television commercials, radio commercials, online
advertisements, and distribution of print materials and promotional
items, namely newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and
transit shelter advertisements. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériels audio et/ou visuels enregistrés,
nommément films avec documents audiovisuels, CD-ROM
préenregistrés de films cinématographiques et programmes
télévisés, disques compacts préenregistrés de musique,
vidéocassettes préenregistrées, DVD préenregistrés de films,
concerts, émissions de télévision et documentaires et fichiers
MP3; articles promotionnels, nommément tee-shirts, chapeaux,
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs,
jeux-questionnaires, toupie, parapluies; grosses tasses et verres;
balles de golf; sacs de golf; sous-verres; sacs de sport;
portefeuilles; calculatrices; serviettes; balles anti-stress; montres;
épingles; horloges; aimants pour réfrigérateur; autocollants;
affiches; distributeurs de bonbons; blocs de papier et distributrices
de boîtes de film. SERVICES: Services de divertissement rendus
au moyen de la télévision, nommément divertissement sous forme
d’émissions de télévision en continu, création, production,
programmation et diffusion d’émissions de télévision; mise à
disposition d’un signal télévisuel pour la distribution directe aux
propriétaires d’entreprises de distribution de télédiffusion pour la
redistribution à des tiers; mise à disposition d’un site Web
contenant de l’information ayant trait aux services de télévision et
de divertissement interactifs du requérant; création, production,
programmation et diffusion d’émissions de télévision dans le
domaine des films cinématographiques; promotion d’émissions de
télévision de tiers au moyen de publicités à la télévision et à la
radio, de publicités en ligne et de la distribution de matériaux
imprimés et d’articles promotionnels, nommément journaux,
publicités postales, affiches, panneaux réclame et publicités dans
les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,258,585. 2005/05/24. Natural Balance Organic Formulas, Inc.,
A California corporation, 12924 Pierce Street, Pacoima,
California 91331, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DICK VAN PATTEN’S NATURAL 
BALANCE ORGANIC FORMULAS 

The consent of Dick Van Patten, celebrity/actor, is of record.

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

WARES: Pet food, namely dog and cat food. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de Dick Van Patten, vedette/comédien, a été
déposé.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,740. 2005/05/25. CINELLISTUDIO s.r.l., Viale Matteucci,
38G, I-56124 Pisa, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Leather and imitations of leather and goods made of
these materials, namely animal skins, hides, trunks and travelling
bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harness and
saddlery for horses; textiles and textile goods, namely tapestries,
towels, bathmats, placemats and bed and table covers, namely
sheets, blankets, mattress covers, pillow cases, tablecloths,
napkins; clothing for women and children, namely socks,
stockings, undergarments, camisoles, nightwear, pants, jeans,
skirts, dresses, blouses, shirts, T-shirts, jerseys, sweaters,
pullovers, polos, cardigans, coats, jackets, suits; clothing for men,
namely casual jackets, casual overcoats, anoraks; footwear for
women and children, namely boots, outdoor winter footwear, rain
footwear, athletic footwear, casual shoes, sandals and slippers;
headgear for women and children, namely hats, caps, visors,
hoods, tuques. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 13, 2003 under No. 884363 on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles en cuir et en
similicuir, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et
sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et
sellerie pour chevaux; produits en tissu et articles textiles,
nommément tapisseries, serviettes, tapis de bain, napperons et
literie et dessus de table, nommément draps, couvertures,
revêtements de matelas, taies d’oreiller, nappes, serviettes de
table; vêtements pour femmes et enfants, nommément
chaussettes, mi-chaussettes, sous-vêtements, cache-corsets,
vêtements de nuit, pantalons, jeans, jupes, robes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, jerseys, chandails, pulls, polos, cardigans,
manteaux, vestes, costumes; vêtements pour hommes,
nommément vestons sport, paletots sport, anoraks; articles
chaussants pour femmes et enfants, nommément bottes, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, chaussures imperméables,
chaussures d’athlétisme, souliers tout-aller, sandales et
pantoufles; chapellerie pour femmes et enfants, nommément
chapeaux, casquettes, visières, capuchons et tuques. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 13 mars 2003 sous le No. 884363 en liaison avec
les marchandises.
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1,258,990. 2005/05/26. Main Street Wash Works Inc., 135
Delarmbro Drive, Erin, ONTARIO N0B 1T0 

Ultra Spot Free 
The right to the exclusive use of the words ULTRA and SPOT
FREE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Carwash service, namely applying rinse water that
has been filtered through a reverse osmosis system, resulting in a
spot free finish. Used in CANADA since November 16, 2001 on
services.

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

SERVICES: Service de lave-auto, nommément rinçage à l’eau
filtrée par un système d’osmose inverse et produisant un fini sans
tache. Employée au CANADA depuis 16 novembre 2001 en
liaison avec les services.

1,259,033. 2005/05/26. KENT INTERNATIONAL, INC., 60 East
Halsey Road, Parsippany, New Jersey 07054-3705, 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 

KENT 
WARES: (1) Bicycles, non-motorized scooters, tricycles, bicycle
accessories and parts therefor; namely, saddles and saddle
covers, tires and inner tubes therefor, chain stays, handlebars,
forks, and suspensions; water bottle racks which attach to
bicycles, air pumps, bicycle locks, bicycle racks for vehicles and
cycling bags. (2) Bicycles and scooters and tricycles. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 29, 1987 under
No. 1,459,157 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bicyclettes, trottinettes non motorisées,
tricycles, accessoires de bicyclette et pièces connexes;
nommément selles et housses de selle, pneus et chambres à air,
fourches de pédalier, guidons, fourches et suspensions; porte-
bouteille d’eau à fixer aux bicyclettes, pompes à air, cadenas de
bicyclette, porte-vélos pour véhicules et sacs de cyclisme. (2)
Bicyclettes, patinettes et tricycles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1990 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 29 septembre 1987 sous le No. 1,459,157 en
liaison avec les marchandises (2).

1,259,096. 2005/05/26. ZF LENKSYSTEME GMBH, Richard-
Bullinger-Strasse 77, D-73527 Schwaebisch Gmuend,
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 

SERVOACTIVE 
WARES: (1) Pumps, in particular hydraulic pumps, in particular for
use in hydraulic systems; actuators, in particular
electromechanical and electrohydraulic actuators generators
parts of the aforementioned products and components composed
of the said parts. (2) Electric, magnetic, pneumatic and hydraulic
contrivances and instruments for the measuring and control
technology, namely barometers, dynamometers, speedometers,
speed checking apparatus for vehicles, liquid-level meters, flow
meters, tachometers, pressure auto-controllers and instruments,
liquid level auto-controller and instruments, fluid flow auto-
controllers and instruments; electronic control units for pumps;
sensors, in particular force, position, speed, acceleration, torque,
angle, angular velocity, angular acceleration sensors;
electromagnets, electric voltage transformers, accumulators,
switches, signalling devices parts of the aforementioned products
and components composed of the said parts, (3) Electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic control units for vehicles,
power steering systems for land vehicles, steering, suspension,
brake, acceleration, ride height control, inclination control roll
stabilization systems for vehicles, in particular for land vehicles
servo and power steering systems, in particular hydraulic and
electric servo and power steering systems for vehicles steering
accessories, namely pumps, fluid tanks, valves, power cylinders,
pistons dampers, gaiters, electric drives, indicating instruments,
displays parts of the aforementioned products and components
composed of the said parts. Priority Filing Date: January 19,
2005, Country: GERMANY, Application No: 30502923 1 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pompes, en particulier pompes
hydrauliques, en particulier à utiliser dans systèmes hydrauliques;
actionneurs, en particulier actionneurs électromécaniques et
électro-hydrauliques, générateurs, pièces des produits
susmentionnés et éléments composés desdites pièces. (2)
Dispositifs et instruments électriques, magnétiques,
pneumatiques et hydrauliques à utiliser dans les techniques de
mesure et de surveillance, nommément baromètres,
dynamomètres, compteurs de vitesse, appareils de vérification de
la vitesse pour véhicules, indicateurs de niveau de liquide,
débitmètres, tachymètres, dispositifs et instruments d’auto-
surveillance de la pression, dispositifs et instruments d’auto-
surveillance de niveaux de liquides, dispositifs et instruments
d’auto- surveillance de débit de liquides; unités de contrôle
électroniques pour pompes; capteurs, en particulier capteurs de
force, de position, de vitesse, d’accélération, de couple,
d’inclinaison, de vitesse angulaire et d’accélération angulaire;
électroaimants, transformateurs de tension électrique,
accumulateurs, interrupteurs, parties de dispositifs de
signalisation pour produits et composants constitués des parties
précitées, (3) Commandes électriques, magnétiques,
pneumatiques et hydrauliques pour véhicules, systèmes de
servodirection pour véhicules terrestres, systèmes de direction,
de suspension, de freinage, d’accélération, de contrôle de la
hauteur, de contrôle de l’inclinaison, de stabilisation en roulis pour
véhicules, en particulier pour véhicules terrestres; systèmes de
servodirection hydrauliques et électriques pour accessoires de
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direction de véhicules, nommément pompes, réservoir de fluides,
appareils de robinetterie, vérins, pistons, amortisseurs, gaines,
entraînements électriques, appareils indicateurs, pièces
d’afficheurs pour les produits susmentionnés et composants
contenant ces pièces. Date de priorité de production: 19 janvier
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30502923 1 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,310. 2005/05/30. Aqubanc, LLC, 540 Hawthorne Road,
Buffalo Grove, IL 60089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL WILLIAM DONOVAN, (GIBSON & MACLAREN LLP),
1520 - 360 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7X7 

CHEQUE 21 
The right to the exclusive use of the word CHEQUE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Conversion of paper-based cheques (checks) into
electronic transactions. Used in CANADA since at least as early
as May 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Conversion de chèques à base de papier en
transactions électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 mai 2005 en liaison avec les services.

1,259,399. 2005/05/31. KOMET GROUP Holding GmbH,
Zeppelinstrasse 3, D-74354 Besigheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Machine-driven tools, in particular tools for machine
tools, cutting machine tools with fixed or exchangeable cutters
made of hard cutting materials, such as drilling tools, pilot, center
and lead drill bits for drilling tools, reboring and boring-out tools,
superfinish lathe tools, reamer tools, countersinking and deburring
tools, lathe tools, lancing tools, threading tools, milling tools;
cutting machine tools with exchangeable boring-out rods and
boring-out steels, in particular chisels for inside and outside work,
lancing and threading; support, guide, adjusting and clamping
elements for use in the aforementioned machine tools; manually
adjustable and machine-adjustable machine-driven tools;
machine-driven facing lathe heads; machine-driven special tools
and their components; machine-driven saws, saw blades and saw
inserts made of hard cutting materials for the aforementioned
saws; tool-holding fixtures or adapters, namely spindle flanges,
taper shanks, clamping chucks, extension and reducing pieces for
machine tools; machine-driven modular add-on tools with
couplings as interface and separation points for a manual or
machine-operated coupling of tools to machine tool spindles and
tools as well as tool components to one another; devices for the
handling and clamping of work pieces in machine tools, namely
alignable and non-alignable clamping and work-piece holding
devices made of metal as well as modular clamping and work-
piece holding devices made of metal for the handling and
clamping of work-pieces and auxiliary means; clamping devices
as machine components for modular interface and separation
points designed in the form of hollow shafts as well as their
components; machine-tool spindles; cutting inserts, reversible
cutting plates and lathe chisels made of hard cutting materials for
use in machine tools; tool holders with firmly fixed or
exchangeable cutters for use in machine tools, in particular
reversible cutting plate inserts, lathe chisels, clamping and
mounting inserts and holders, superfinish lathe inserts and parts
thereof, namely bolts, clamps and screws; machine tool spindles,
setting machines with and without electrical/electronic
components for the setting, alignment and adjustment of machine
tools for the aforementioned goods; drive units, namely, clutch and
actuating drives as components included in the aforementioned
machine tools; machine-tools with integrated, in particular
electronic measuring system; setting gauges and setting
machines with and without electrical/electronic components in the
form of tool and machine control units for the setting and
adjustment of tools for the aforementioned goods; receivers for
control signals, sensors, electrical and electronic measuring and
evaluation devices and systems composed thereof; wired and/or
wireless fixed, moving, in particular rotating control, energy and
data transmission devices, namely transmitting and receiving
devices and systems composed thereof; computer programs
stored on data carriers for the handling, operation and adjustment
of machine-driven tools; computers for the handling, operation
and adjustment of machine-driven tools, display and operating
devices, data carriers, reading and translation devices for data
carriers, adapter controls and components of the aforementioned
goods. SERVICES: Creation, letting and maintenance of data
processing programs for the handling, operation and adjustment
of machine-driven tools; development of technical system
solutions in the tool sector; technical project and design planning,
in particular in connection with tools, machine tools, tools for
machine tools as well as their aforementioned accessories;
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development and search services with regard to new products, in
particular the aforementioned goods; research in the field of tool
manufacture and mechanical engineering; services of engineers
in the field of creation and maintenance of machine-driven tools;
services of an industrial and technical graphic artist and designer,
in particular in the area of the aforementioned goods; development
and updating of programs for software, in particular software
related to the aforementioned goods. Priority Filing Date:
December 10, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 70
358.3/07 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
December 10, 2004 under No. 304 70 358 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Outils actionnés par un mécanisme, en
particulier outils de machines-outils, outils de coupe avec
couteaux fixes ou interchangeables en matériaux de coupe
trempés, tels que outils de perçage, pilote, mèches centrales et
principales pour outils de perçage, de réalésage et d’alésage,
outils de superfinition, outils d’alésage, de fraisage et
d’ébavurage, outils de tours, outils de crevage, outils à fileter,
outils de fraisage; machines-outils de coupe avec tiges et fleurets
de forage échangeables, en particulier ciseaux pour travaux
intérieurs et extérieurs, crevage et filetage; support, guide,
éléments de rajustement et de serrage pour utilisation avec les
machines-outils susmentionnées; outils actionnés par un
mécanisme réglable manuellement et réglable par un mécanisme;
têtes de tour à surfacer actionnées par un mécanisme; outils
spéciaux et leurs composants actionnés par un mécanisme; scies,
lames et pièces actionnées par un mécanisme et faites de
matériaux de coupe trempés pour les scies susmentionnées;
porte-outils ou adaptateurs, nommément brides de broche,
mandrins coniques, mandrins de fixation, pièces de prolongement
et de réduction pour machines-outils; outils auxiliaires modulaires
actionnés par un mécanisme avec raccords comme points
d’interface et de séparation pour un raccord manuel ou par
opération machine d’outils à des axes de machines-outils ou à des
outils ainsi que pour le raccord d’éléments d’outil à un autre,
dispositifs pour la manutention et la fixation de travaux à la pièce
dans des machines-outils, nommément dispositifs d’alignement et
de non-alignement de serrage et dispositifs de retenue de travaux
à la pièce fabriqués de métal ainsi que dispositifs modulaires
fabriqués de métal pour la manutention et le serrage de travaux à
la pièce et de dispositifs auxiliaires; dispositifs de serrage en tant
que composants de machine pour interface modulaire et points de
séparation conçus sous forme d’arbres creux ainsi que leurs
composants; axes de machines-outils; lames rapportées,
plaques-couteaux réversibles et ciseaux de tour de matériaux de
coupe trempés pour utilisation dans les machines-outils; emporte-
pièce et têtes de coupe de matériaux de coupe trempés pour
utilisation dans les machines-outils, en particulier des pièces 

rapportées de plaques-couteaux réversibles, des ciseaux de tour,
des ensembles et des supports de montage et de serrage, des
pièces rapportées de tour et de superfinition et pièces connexes,
nommément boulons, brides de serrage et vis; axes de machines-
outils, jauges de réglage avec et sans composants électriques/
électroniques pour le réglage, l’alignement et le rajustement de
machines-outils pour les marchandises susmentionnées;
mécanismes d’entraînement, nommément dispositifs
d’embrayage et de commandes en tant que composants inclus
dans les machines-outils susmentionnées; machine-outils avec
système intégré, en particulier avec système de mesurage
électronique; réglage de jauges et réglage de machines avec et
sans composants électriques/électroniques sous forme de
dispositifs de contrôle de machines et d’outils pour le réglage et le
rajustement d’outils pour les marchandises susmentionnées;
récepteurs pour signaux de contrôle, capteurs, dispositifs fixés par
fil et/ou sans fil, en déplacement, en particulier dispositifs de
commande de rotation et de transfert d’énergie et de données,
d’outils avec, en particuliers, des systèmes de mesurage intégrés;
programmes informatiques emmagasinés sur des porteuses de
données pour la manutention, l’exploitation et le réglage d’outils
actionnés par des mécanismes; ordinateurs pour la manutention,
l’exploitation et le réglage d’outils actionnés par un mécanisme,
dispositifs d’affichage et d’exploitation, porteuses de données,
dispositifs de lecture et de traduction pour les porteuses de
données, composants et contrôles pour adaptateurs pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Création, location et
maintenance de programmes de traitement des données pour
manipulation, exploitation et réglage d’outils commandés par
machines; mise au point de solutions pour systèmes techniques
dans le secteur des outils; planification de projets et de conception
techniques, en particulier en rapport avec les outils, les machines-
outils, les outils pour machines-outils, ainsi que leurs accessoires
susmentionnés; services de développement et de recherche
relativement aux produits nouveaux, en particulier les
marchandises susmentionnées; recherche dans les domaines de
la fabrication des outils et du génie mécanique; services
d’ingénieurs dans les domaines de la création et de l’entretien des
outils commandés par machines; services d’un artiste et d’un
concepteur en graphiques industriels et techniques, en particulier
dans les domaines des marchandises susmentionnées;
élaboration et mise à jour de programmes pour logiciels, en
particulier logiciels ayant trait aux marchandises susmentionnées.
Date de priorité de production: 10 décembre 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 70 358.3/07 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 10 décembre 2004 sous le No. 304 70
358 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,259,441. 2005/05/31. Kids at Home Pty Ltd., 5/8 Orchard Road,
Brookvale, 2100 NSW, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Beds; sleeping bags; chairs; covers namely, duvet
covers; desks; cabinets; furniture namely, beds, side tables, chest
of drawers, change tables and cribs; curtain accessories namely,
rods, valances, hooks and rings; mattresses; mirrors; picture
frames; tables; trays; cork mats. (2) Textile and textile goods
namely, mattress covers, mattress protectors, pillow cases, pillow
shams, bed sheets, bed spreads, bed shams, bed skirts, bed
blankets and covers; textile or plastic curtains; fabric; felt; linen;
place mats (not of paper); quilts; textile sheets; textile tapestry;
textile towels. (3) Clothing namely, coats, tops namely, blouses, t-
shirts, tank tops, shirts, pants, suits, vests, skirts, undergarments,
underwear, frocks, stoles, gowns, jumpers and wraps; headgear
namely, hats, caps, visors and hoods; all the foregoing excluding
footwear. (4) Carpets; rugs; mats; matting; artificial turf; vinyl floor
coverings; carpet underlay; linoleum; non-textile wall coverings
namely, wallpaper. SERVICES: Retailing and wholesaling
services namely, retailing and wholesaling of the following goods:
beds; sleeping bags; chairs; covers namely, duvet covers; desks;
cabinets; furniture namely, beds, side tables, chest of drawers,
change tables and cribs; curtain accessories namely, rods,
valances, hooks and rings; mattresses; mirrors; picture frames;
tables; trays; cork mats; textile and textile goods namely, mattress
covers, mattress protectors, pillow cases, pillow shams, bed
sheets, bed spreads, bed shams, bed skirts, bed blankets and
covers; textile or plastic curtains; fabric; felt; linen; place mats (not
of paper); quilts; textile sheets; textile tapestry; textile towels;
clothing namely, coats, tops namely, blouses, t-shirts, tank tops,
shirts, pants, suits, vests, skirts, undergarments, underwear,
frocks, stoles, gowns, jumpers and wraps; footwear namely,
shoes, boots, sandals and slippers; headgear namely, hats, caps,
visors and hoods; carpets; rugs; mats; matting; artificial turf; vinyl
floor coverings; carpet underlay; linoleum; non-textile wall
coverings namely, wallpaper. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Lits; sacs de couchage; chaises;
couvertures, nommément housses de couette; bureaux; meubles
à tiroirs; meubles, nommément lits, tables de service, commodes,
tables à langer et berceaux; quincaillerie pour rideaux,
nommément tiges, cantonnières, crochets et anneaux; matelas;
miroirs; cadres; tables; plateaux; tapis de liège. (2) Textiles et
articles textiles, nommément revêtements de matelas, protège-
matelas, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit,

couvre-lits, couvre-oreillers, juponnages de lit, couvertures de lit et
couvre-lits; rideaux en textile ou plastique; tissus; feutre; lingerie;
napperons non faits de papier; courtepointes; draps en tissu;
tapisserie en matière textile; serviettes en matière textile. (3)
Vêtements, nommément manteaux, hauts, nommément
chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chemises, pantalons,
costumes, gilets, jupes, sous-vêtements, dessous, blouses,
étoles, peignoirs, jumpers et châles; chapellerie, nommément
chapeaux, casquettes, visières et capuchons; à l’exclusion des
chaussures. (4) Moquettes; carpettes; tapis, sparterie; gazon
synthétique; couvre-planchers en vinyle; thibaude; linoléum;
tentures murales non textiles, nommément papier peint.
SERVICES: Services de vente au détail et en gros, nommément
vente au détail et en gros des marchandises suivantes : lits; sacs
de couchage; chaises; housses, nommément housses de couette;
bureaux; meubles à tiroirs; meubles, nommément lits, tables de
service, commodes, tables à langer et berceaux; quincaillerie pour
rideaux, nommément tiges, cantonnières, crochets et anneaux;
matelas; miroirs; cadres; tables; plateaux; tapis de liège; textile et
articles textiles, nommément revêtements de matelas, protecteurs
de matelas, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps de lit,
couvre-lits, housses de couvre-lit, juponnages de lit et couvertures
de lit; rideaux en textile ou en plastique; tissus; feutre; lingerie;
napperons (autres qu’en papier); courtepointes; draps en tissu;
tapisseries en textile; serviettes en textile; vêtements,
nommément manteaux, hauts, nommément chemisiers, tee-
shirts, débardeurs, chemises, pantalons, costumes, gilets, jupes,
sous-vêtements, lingerie, blouses, étoles, peignoirs, jumpers et
châles; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales et pantoufles; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières et capuchons; tapis; moquette; paillassons;
petits tapis; gazon synthétique; couvre-planchers en vinyle;
thibaudes; linoléum; tentures murales autres qu’en matières
textiles, nommément papier peint. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,737. 2005/05/27. JOHNSON & JOHNSON, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

JURNISTA 
WARES: Human pharmaceutical preparations namely, pain
relievers, and human pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular mobility disorders, spinal cord
diseases, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, brain injury, spinal
cord injury. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/629,583 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour humains,
nommément analgésiques, et préparations pharmaceutiques pour
humains, destinées au traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, troubles de mobilité oculaire, maladies de la moelle
épinière, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson, maladie de Huntington,
traumatismes crâniens, traumatisme médullaire. Date de priorité
de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/629,583 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,969. 2005/06/03. Nuvo Research Inc., 1405 Denison
Street, Markham, ONTARIO L3R 5V2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Transcellular drug delivery technology namely, a
chemical carrier to deliver medication through the skin directly to
the disease site; immune system regulation namely an
intravenously infused compound that works with the body to
rebalance immune function. SERVICES: Research and
development of therapeutics designed to produce minimal side
effects. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositif d’administration de médicaments
par voie transcellulaire, nommément support chimique pour
l’administration de médicaments à travers la peau directement à
l’endroit touché par la maladie; régulation du système
immunitaire, nommément composé administré par voie
intraveineuse agissant de concert avec le corps de façon à rétablir
la fonction immunitaire. SERVICES: Recherche et
développement de thérapeutique conçus pour produire des effets
secondaires minimaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,979. 2005/06/03. Carlson Marketing Group Canada Ltd.,
2845 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

 

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

SERVICES: Legal, tax and accounting services plan, namely the
provision of legal, tax and accounting advice and services to plan
members. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2003 on services.

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

SERVICES: Régime d’assurance de protection juridique, régime
de services fiscaux, régime d’assurances comptables,
nommément la fourniture de conseils et de services aux membres
de régimes en ce qui à trait à laloi, aux impôts et à la comptabilité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août
2003 en liaison avec les services.

1,260,095. 2005/06/06. Wärtsilä Technology Oy Ab, John
Stenbergin ranta 2, FIN-00531 Helsinki, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Reconditioning and maintenance service for
shipping or power plant industry, namely, reconditioning and
maintenance services for piston engines and components thereof;
reconditioning and maintenance services for power plants and
ship equipment, including propulsion system, auxiliary equipment,
boilers, control and automation equipment and repair of steel
constructions; exchanging reconditioned spare parts for shipping
or power plant industry, namely, spare parts for piston engines,
spare parts for power plants and spare parts for ship equipment.
(2) Reconditioning and maintenance service for shipping or power
plant industry, namely, reconditioning and maintenance services
for piston engines and components thereof; reconditioning and
maintenance services for power plants and ship equipment,
including propulsion system, auxiliary equipment, boilers, control
and automation equipment and general steelwork; Providing and
exchanging reconditioned spare parts for shipping or power plant
industry, namely, spare parts for piston engines, spare parts for
power plants and spare parts for ship equipment. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on services (2). Priority
Filing Date: December 29, 2004, Country: FINLAND, Application
No: T-200403313 in association with the same kind of services.
Used in FINLAND on services (1). Registered in or for FINLAND
on June 15, 2005 under No. 233576 on services (1).
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SERVICES: (1) Services de remise en état et d’entretien pour
l’industrie navale et de la production d’énergie, nommément
services de remise en état et d’entretien de moteurs à pistons et
de leurs éléments; services de remise en état et d’entretien dans
le domaine la production d’énergie et de l’équipement de navires,
y compris systèmes de propulsion, équipement auxiliaire,
chaudières, équipement de commande et d’automatisation, ainsi
que réparation de constructions en acier; remplacement de pièces
de rechange remises en état pour les industries navale et de la
production d’énergie, nommément pièces de rechange pour
moteurs à pistons, pièces de rechange pour installations de
production d’énergie et pièces de rechange pour équipement de
navires. (2) Services de remise en état et d’entretien pour
l’industrie navale et l’industrie de la production d’énergie,
nommément services de remise en état et d’entretien de moteurs
à pistons et de leurs éléments; services de remise en état et
d’entretien dans le domaine des installations de production
d’énergie et de l’équipement de navires, y compris systèmes de
propulsion, équipement auxiliaire, chaudières, équipement de
commande et d’automatisation et constructions générales en
acier; mise à disposition et remplacement de pièces de rechange
remises en état pour les industries navale et énergétique,
nommément pièces de rechange pour moteurs à pistons, pièces
de rechange pour installations de production d’énergie et pièces
de rechange pour équipement de navires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services
(2). Date de priorité de production: 29 décembre 2004, pays:
FINLANDE, demande no: T-200403313 en liaison avec le même
genre de services. Employée: FINLANDE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 15 juin 2005
sous le No. 233576 en liaison avec les services (1).

1,260,444. 2005/06/08. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGOSPIRIT 
WARES: Books; periodical publications; printed publications;
magazines; candles, fragranced products for the home namely
room spray, pot pourri, scented pillows, scented hangars and
scented sachets; scented sprays for linens; perfumery; toilet
preparations, namely, dentifrices, deodorants, anti-perspirants,
aftershave lotion, shaving preparations, shaving balm, shaving
cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap, skin lotions for
relieving razor burn, hand soap, body soap, face soap, cosmetics,
namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care
preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing
preparations, hair care products, namely, gels, pomades, mousse,
sprays, frosts, rinses, and hair mascara, make-up products,
namely, lipsticks, lip gloss, lip liner, lip pencil, lip care preparations,
lip lacquer, lip pomade, eye make-up shadow, eyeliner, eye pencil,
mascara, false eyelashes, eyebrow pencil, facial make-up,
blushes, rouge, foundation, concealer, shimmer dust for the face
and body, shimmer stick, face glitter, body glitter, body crème,

body soufflé, body mist, make-up applicators in the nature of
cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up removers;
personal care products, namely, muscle toner, foot scrub, face
scrub, body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the face, skin
and body, skin care preparations, face mask, face moisturizer,
face cleanser, skin toner, astringent for cosmetic purposes, skin
mask, skin moisturizer, skin cleanser; horticultural products,
namely, bulbs, potted plants, bedding plants, fresh-cut flowers and
culinary herbs; garden tools and accessories, namely, gardening
gloves, handheld gardening tools (shovels, trowels and rakes);
Christmas stockings, ornaments and crackers; food products,
namely, cheese, crackers, cheese and cracker combinations,
cheese spreads, oils, vinegars, dried fruit, nuts, honey, chutneys,
fruit preserves, sauces for pasta, sauces for barbequed meats and
vegetables, jams, condiments, mixes for fruit and vegetable dips,
bean dip, fondue mixes, chocolate, candies, fruit based
confections, corn chips, pretzels, potato chips, trail snack mixes,
bar snack mixes, biscuits, cookies, tea, coffee; beverage
products, namely, spring water, carbonated water, fruit juices, fruit
juice drinks, fruit-based soft drinks flavoured with tea, fruit-based
soft drinks, tea-based beverages, coffee-based beverages,
chocolate-based beverages, hot chocolate, non-dairy soy drinks,
vegetable-based drinks, energy drinks, sport drinks, syrups and
flavourings for use in the preparation of beverages; toys, namely,
action toys, bath toys, multiple activity toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, pet toys, plush toys, soft
sculpture toys, squeezable toys, stuffed toys, wind-up toys,
mechanical figures, educational toys, modeling clay and dough,
party toys, party favours in the nature of small toys, musical toys,
toys designed to be attached to car seats, cribs, high chairs,
strollers, drawing and sketched toys; games, namely, computer
games, video games, parlour games, namely, board games, card
games, chess tables, chess sets, dominos sets, backgammon
sets, checker sets, puzzles, word games, paddle ball games,
playing cards, poker chips; clothing, namely, casual clothing,
casual wear, coats, jackets, vests, jerseys, sweatshirts, t-shirts,
shirts, tank tops, pants, shorts, overalls, sweatpants, track pants,
track suits, yoga suits, warm-up suits, training suits, leisure wear
blouses, leotards, leggings, unitards, dresses, skirts, sweaters,
athletic clothing, exercise wear, outdoor winter clothing, coats,
rainwear, formalwear, lingerie, sleepwear, loungewear, namely,
dressing gowns, robes, and penoir sets, underwear, swimwear,
beachwear, maternity clothing, children’s clothing, baby clothes
and infant clothes; clothing accessories, namely, gloves, mittens,
muffs, belts, suspenders, scarves, ties, capes, shawls, shrugs,
wraps, socks, tights, and hosiery, ornaments for lapels of coats,
and jackets and ornaments for shoes and hats; headgear, namely,
hats, caps, berets, toques, headbands, bandanas, and ear muffs;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear, evening
footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, boots, shoes,
slippers, sandals and clogs; clocks; jewelry; hair accessories,
namely, brushes, barrettes, elastics, clips; sunglasses and
eyewear; stationary namely bulletin boards, bookmarks, keepsake
boxes, photo albums, picture frames, writing materials, namely,
inkwells, ink, lead cartridges, lap boards for writing, writing
instruments, namely, pens, pencils, crayons, paint brushes,
highlighters, paper; note books, calendars, journals, diaries,
address books, appointment books, playing cards, desk
accessories, namely, paper weights, pen and pencil holders, letter
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openers, blotters, desk lamps and mouse pads, greeting and gift
cards, wrapping paper, gift bags, bows, ribbons, cardboard
containers, balloons; table napkins and table cloths made of
paper; baskets; customized gift and theme baskets; giftware,
namely, bath sets, hot water bottle covers, and figurines; leather
goods, namely, billfolds, business card cases, lipstick holders, key
chains, personal digital assistant cases, and mp3 player cases;
umbrellas; bags namely athletic bags, carrying cases, purses,
hand bags, travel bags, beach bags, book bags, back packs,
fanny and waist packs, back packs to carry water, key chains,
billfolds, change holders, coin purses, credit card cases, mobile
telephone cases, personal digital assistant cases; cases for MP3
players and similar audio devices; pre-recorded compact discs,
digital video discs and digital versatile discs, all containing books,
music, movies, computer games, photos and instruction on
various topics; computer software, namely, for use in database
management; blank videotapes, compact disks and digital video
discs, namely, pre-recorded and blank discs; audio books and e-
books; video games, video game software; electronics, namely,
radios, mp3 players, cell phones, cordless telephones, handheld
personal digital assistants, cameras, camcorders; house wares,
namely, small electrical kitchen appliances, pitches, decorative
boxes, plant stands, lamp shades, cocktail and bar sets; home
furnishings, namely, bedroom furniture, bathroom furniture, dining
room furniture, living room furniture, kitchen furniture, window
furnishings, namely, curtains, blinds and drapes, floor furnishings,
namely, mats, area rugs, carpets, wall coverings, wall hangings,
wall paper, paint, lamps, lighting fixtures; decorative accessories
for the home, namely, frames artwork, framed photographs, fresh
and dried flower arrangements, decorative pillows, throw blankets,
fireplace tools, firewood holders; furniture, namely, chairs, tables;
bed clothes namely, sheets, pillow cases, pillow shams, duvet
covers, bed ruffles, blankets, throws, pillows and decorative
pillows; linens for the bath namely towels, face cloths, shower
curtains and shower liners; linens and accessories for the table
and kitchen namely place mats, table cloths, napkin rings and
holders; bed clothes namely, sheets, pillow cases, pillow shams,
duvet covers, bed ruffles, blankets, throws, pillows and decorative
pillows; linens for the bath namely towels, face clothes, shower
curtains and shower liners; linens and accessories for the table
and kitchen namely place mats, table cloths, napkin rings and
holders; beverage ware, namely, pitchers, glasses, cups, saucers
wine glasses; kitchen utensils namely salt and pepper shakers,
pepper mills and spoons; bathroom accessories, namely,
toothbrush holders, soap dishes, towel racks and towel rings,
weight scales, garbage pails, medicine cabinets; mirrors; flatware;
tableware; dishes; household and kitchen containers, namely,
garbage containers; canisters, vases, decanters, candleholders,
bowls, serving dishes, ice buckets, bar and cocktail tool kits, wine
racks, umbrella stands, wooden boxes, manicure and pedicure
sets; lighting fixtures and lamps; wall coverings; window coverings
namely blinds, curtains and draperies; floor coverings namely
areas rugs and mats; Christmas stockings, ornaments and
crackers; sporting, exercise and athletic equipment, namely,
exercise mats, fitness mats, balance balls, sports balls, exercise
balls, skipping ropes, toning rings, gym gloves, weight and
strength training equipment, barbells, dumbbells, free weights,
weight lifting belts. SERVICES: Retail store services, internet
retail store services, and mail order catalogue services, all of the

foregoing in the field of books, book-related products, printed and
periodical publications, magazines, music, movies, computer and
video games, computer software, electronics, stationary, giftware,
house wares, home furnishings, wall, floor, and window coverings,
bedding, linens, beverage ware, glassware, lighting fixtures, wall
coverings, furniture, decorative accessories for the home,
horticultural products, fresh plants and flowers, food and beverage
products, toys and games, sporting, exercise and athletic
equipment, clothing, clothing accessories, footwear, headgear,
bags, leather goods, sunglasses and eyewear, jewelry, hair
accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and personal care
products, customized gift and theme baskets and other
merchandise; pre-paid cash and pre-paid gift card services;
loyalty card services; customer incentive, reward and loyalty
programs; promoting the goods and services of others by placing
advertisements and promotional displays in-store and on an
electronic website accessible through a computer network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; périodiques; publications imprimées;
magazines; bougies, produits parfumés pour la maison,
nommément vaporisateurs d’ambiance, pots-pourris, oreillers
parfumés, cintres parfumés et sachets parfumés; vaporisateurs
parfumés pour linge de maison; parfumerie; préparations de
toilette, nommément dentifrices, déodorants, antisudorifiques,
lotion après-rasage, préparations pour le rasage, baume pour
rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, savon à
barbe, lotions pour la peau pour soulager le feu du rasoir, savon
pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage,
cosmétiques, nommément poudriers, crayons de maquillage,
préparations de soins des ongles, produits chatoyants pour les
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant de vernis à
ongles, crème à ongles, émollients à cuticules, préparations de
polissage pour ongles, produits pour le soin des cheveux,
nommément gels, pommades, mousse, vaporisateurs, glacis,
rinçages et fards pour les cheveux, produits de maquillage,
nommément rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon contour des
lèvres, crayon à lèvres, préparations pour le soin des lèvres, laque
à lèvres, pommade pour les lèvres, ombre à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, fard à cils, faux cils, crayon à sourcils,
maquillage pour le visage, fard à joues, rouge à joues, fond de
teint, cache-cernes, poudre chatoyante pour le visage et le corps,
produits chatoyants en bâtonnet, brillant pour le visage, brillant
pour le corps, crème pour le corps, crème corporelle fouettée,
brume pour le corps, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, cotons-tiges, éponges et pinceaux,
démaquillants; produits d’hygiène personnelle, nommément
tonique musculaire, exfoliant pour les pieds, exfoliant pour le
visage, exfoliant pour le corps, gommage pour les mains,
gommage exfoliant pour le visage, la peau et le corps,
préparations pour soins de la peau, masque facial, hydratant pour
le visage, nettoyant pour le visage, tonique pour la peau,
astringents à des fins esthétiques, masques pour la peau,
hydratant pour la peau, nettoyant pour la peau; produits horticoles,
nommément bulbes, plantes en pots, plantes à massif, fleurs
fraîchement coupées et fines herbes; outils de jardinage et
accessoires, nommément gants de jardinage, outils de jardinage
manuels (pelles, truelles et râteaux); bas, ornements et bonbons
à pétards (diablotins) de Noël; produits alimentaires, nommément
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fromage, craquelins, fromage avec craquelins, tartinades au
fromage, huiles, vinaigres, fruits secs, noix, miel, chutneys,
conserves de fruits, sauces pour pâtes, sauces pour viande et
légumes cuits au barbecue, confitures, condiments, mélanges
pour trempettes aux fruits et aux légumes, trempette aux haricots,
mélanges à fondue, chocolat, friandises, confiseries à base de
fruits, croustilles de maïs, bretzels, croustilles, mélanges
montagnards, mélanges d’aliments à grignoter pour bar, biscuits
à levure chimique, biscuits, thé, café; boissons, nommément eau
de source, eau gazéifiée, jus de fruits, boissons de jus de fruits,
boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé, boissons
gazeuses à base de fruits, boissons à base de thé, boissons à
base de café, boissons à base de chocolat, chocolat chaud,
boissons non laitières à base de soja, boissons à base de
légumes, boissons énergétiques, boissons pour sportifs, sirops et
arômes pour la préparation de boissons; jouets, nommément
jouets d’action, jouets pour le bain, jouets multi-activités, jouets
multi-activités pour bébés, jouets multi-activités pour enfants,
jouets pour animaux de compagnie, jouets en peluche, jouets
souples, jouets comprimables, jouets rembourrés, jouets à
remonter, personnages mécaniques, jouets éducatifs, glaise et
pâte à modeler, jouets de réception, articles de fête sous forme de
petits jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être fixés à des
sièges d’auto, berceaux, chaises hautes, poussettes, jouets de
dessin et d’esquisse; jeux, nommément jeux informatisés, jeux
vidéo, jeux de société, nommément jeux de table, jeux de cartes,
tables de jeu d’échecs, jeux d’échecs, jeux de dominos, jeux de
trictrac, jeux de dames, casse-tête, jeux de vocabulaire, jeux de
paddle-ball, cartes à jouer, jetons de poker; vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de loisirs, manteaux,
vestes, gilets, jerseys, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises,
débardeurs, pantalons, shorts, salopettes, pantalons de
survêtement, surpantalons, vêtements de sport, tenues de yoga,
survêtements, tenues d’entraînement, vêtements de loisirs
chemisiers, léotards, caleçons, unitards, robes, jupes, chandails,
vêtements d’athlétisme, vêtements d’exercice, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, manteaux, vêtements imperméables, tenues de
soirée, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de détente,
nommément robes de chambre, peignoirs et ensembles
déshabillés, sous-vêtements, maillots de bain, vêtements de
plage, vêtements de maternité, vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés et vêtements pour nourrissons;
accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines,
manchons, ceintures, bretelles, foulards, cravates, capes, châles,
étoles, paréos, chaussettes, collants et bonneterie, ornements
pour revers de manteaux et vestes et ornements pour chaussures
et chapeaux; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes,
bérets, tuques, bandeaux, bandanas et cache-oreilles; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, chaussures de soirée, articles
chaussants d’extérieur pour l’hiver, chaussures imperméables,
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et sabots; horloges;
bijoux; accessoires pour cheveux, nommément brosses,
barrettes, élastiques et pinces; lunettes de soleil et articles de
lunetterie; papeterie, nommément babillards, signets, boîtes pour
articles souvenir, albums à photos, cadres, matériaux pour écrire,
nommément encriers, encre, cartouches de mines, planchettes
pour écriture, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, pinceaux, surligneurs, papier; cahiers,

calendriers, revues, agendas, carnets d’adresses, carnets de
rendez-vous, cartes à jouer, accessoires de bureau, nommément
presse-papiers, porte-stylos et porte-crayons, ouvre-lettres,
buvards, lampes de bureau et tapis de souris, cartes de souhaits
et cartes pour cadeaux, papier d’emballage, sacs-cadeaux,
boucles, rubans, récipients en carton, ballons; serviettes de table
et nappes en papier; paniers; paniers cadeaux et thématiques
pour occasions spéciales; articles cadeaux, nommément
ensembles de bain, housses pour bouillottes, et figurines; articles
en cuir, nommément porte-billets, étuis pour cartes d’affaires,
étuis à rouge à lèvres, chaînes porte-clés, étuis pour assistants
numériques personnels et étuis pour lecteurs MP3; parapluies;
sacs, nommément sacs d’athlétisme, mallettes, bourses, sacs à
main, sacs de voyage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs à dos,
sacs banane et sacoches de ceinture, sacs à dos pour transporter
de l’eau, chaînes porte-clés, porte-billets, porte-monnaie,
pochettes porte-monnaie, porte-cartes de crédit, étuis pour
téléphones mobiles, étuis pour assistants numériques personnels;
étuis pour lecteurs MP3 et dispositifs audio du même type;
disques compacts, vidéodisques numériques et disques
numériques polyvalents préenregistrés contenant tous des livres,
de la musique, des films, des jeux informatisés, des photos et du
matériel didactique portant sur différents sujets; logiciels,
nommément logiciels de gestion de bases de données; bandes
vidéo, disques compacts et vidéodisques numériques vierges,
nommément disques préenregistrés et vierges; livres sonores et
livres électroniques; jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; appareils
électroniques, nommément appareils-radio, lecteurs MP3,
téléphones cellulaires, téléphones sans fil, assistants numériques
personnels de poche, appareils-photo, caméscopes; articles
ménagers, nommément petits appareils électriques de cuisine,
pichets, boîtes décoratives, supports pour plantes, abat-jour,
accessoires pour cocktails et accessoires de bar; articles
d’ameublement pour la maison, nommément meubles de
chambre à coucher, mobilier de salle de bain, mobilier de salle à
manger, meubles de salle de séjour, meubles de cuisine, décors
de fenêtre, nommément rideaux, stores et tentures, couvre-
planchers, nommément moquette, petits tapis, tapis, revêtements
de murs, décorations murales, papier peint, peinture, lampes,
appareils d’éclairage; accessoires décoratifs pour la maison,
nommément oeuvres d’art encadrées, photographies encadrées,
arrangements de fleurs fraîches et de fleurs séchées, oreillers
décoratifs, jetés, outils de foyer, porte-bûches; meubles,
nommément chaises, tables; literie, nommément draps, taies
d’oreiller, taies d’oreiller à volant, housses de couette, juponnages
de lit, couvertures, jetés, oreillers et oreillers décoratifs; linge pour
le bain, nommément essuie-main, débarbouillettes, rideaux de
douche et doublures de rideau de douche; linge de maison et
accessoires pour la table et la cuisine, nommément napperons,
nappes, anneaux et supports pour serviettes de table; literie,
nommément draps, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant,
housses de couette, juponnages de lit, couvertures, jetés, oreillers
et oreillers décoratifs; linge pour le bain, nommément essuie-
mains, débarbouillettes, rideaux de douche et doublures de rideau
de douche; linge de maison et accessoires pour la table et la
cuisine, nommément napperons, nappes, anneaux et supports
pour serviettes de table; articles pour boire, nommément pichets,
verres, tasses, soucoupes, verres à vin; ustensiles de cuisine,
nommément salières et poivrières, moulins à poivre et cuillères;
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accessoires de salle de bain, nommément porte-brosses à dents,
porte-savons, porte-serviettes et anneaux à serviettes, pèse-
personnes, poubelles, armoires à pharmacie; miroirs; coutellerie;
ustensiles de table; vaisselle; récipients à usage ménager et pour
la cuisine, nommément récipients à déchets; boîtes de cuisine,
vases, carafes, chandeliers, bols, plats de service, seaux à glace,
ensembles d’ustensiles pour bar et cocktail, porte-bouteilles de
vin, porte-parapluies, boîtes en bois, nécessaires à manucure et à
pédicure; appareils d’éclairage et lampes; revêtements de murs;
garnitures de fenêtre, nommément stores, rideaux et tentures;
couvre-planchers, nommément tapis et moquette; bas, ornements
et bonbons à pétards (diablotins) de Noël; équipement de sport,
d’exercice et d’athlétisme, nommément tapis d’exercice, tapis de
conditionnement physique, ballons d’équilibre, ballons de sport,
ballons d’exercice, cordes à sauter, anneaux d’exercice, gants de
gymnastique, matériel d’entraînement au poids et à la force,
barres à disques, haltères, poids et haltères et ceintures
d’haltérophilie. SERVICES: Services de magasin de détail, de
magasin de détail en ligne et de vente par correspondance dans
le domaine des livres, des produits ayant trait aux livres,
publications imprimées et périodiques, magazines, musique,
films, jeux d’ordinateur et jeux vidéo, logiciels, appareils
électroniques, papeterie, articles cadeaux, marchandises pour la
maison, articles d’ameublement pour la maison, revêtements
muraux et de sol et garnitures de fenêtre, literie, linge de maison,
articles pour le service de boissons, verrerie, appareils
d’éclairage, revêtements muraux, meubles, accessoires
décoratifs pour la maison, produits horticoles, plantes et fleurs
vivantes, produits dans le domaine des aliments et des boissons,
jouets et jeux, équipement de sport, d’exercice et d’athlétisme,
vêtements, accessoires vestimentaires, articles chaussants,
chapellerie, sacs, articles en cuir, lunettes de soleil et articles de
lunetterie, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques,
articles de toilette, fragrances et produits d’hygiène personnelle,
paniers cadeaux personnalisés et à thème et autres
marchandises; services de porte-monnaie électroniques et de
cartes-cadeaux prépayées; services de cartes de fidélité;
programmes d’encouragement, de récompense et de fidélisation
de la clientèle; promotion des biens et services de tiers au moyen
du placement de publicités et de présentoirs promotionnels dans
des magasins ou sur un site Web électronique accessible au
moyen d’un réseau informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,260,702. 2005/06/06. Critical Path, Inc., Two Harrison Street,
2nd Floor, San Francisco, California 94105-1204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Computer software for electronic mail, mobile
messaging and multimedia messaging; personal information
management software, namely, calendars, address books, and
file sharing; anti-spam and anti-virus software; computer
programs for storage, backup, protection and synchronization of
voice, data, images, audio, video, signals and messages, and
manuals and datasheets sold therewith. SERVICES: Electronic
messaging services; hosted and managed electronic queuing
services, electronic receiving and store-and-forward messaging,
instant messaging services, text and numeric wireless digital
messaging services; anti-spam and anti-virus services; personal
information management services; telecommunication services,
namely storage, backup, protection and synchronization of voice,
data, images, audio, video and multimedia messaging; custom
design, configuration, integration, implementation, support and
maintenance of software and technology solutions for
telecommunications service providers and their customers.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/566012 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 March 28, 2006 under No. 3,073,180 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour courriel, messagerie mobile et
messagerie multimédia; logiciels de gestion des renseignements
personnels, nommément calendriers, carnets d’adresses et
partage de fichiers; logiciels anti-pourriel et logiciels antivirus;
programmes informatiques pour stockage, sauvegarde, protection
et synchronisation de la voix, des données, d’images, audio,
vidéo, de signaux et de messages, et manuels et fiches
techniques vendues avec ces logiciels. SERVICES: Services de
messagerie électronique; services de files d’attente électroniques
hébergés et gérés, services de réception, de stockage et de
retransmission de messages électronique, services de
messagerie instantanée, services de transmission sans fil de
messages textuels ou numériques; services antipollupostage et
anti-virus; services de gestion d’informations personnelles;
services de télécommunications, nommément stockage,
sauvegarde, protection et synchronisation de messages à
contenant des données et à contenu vocal, visuel, audio, vidéo et
multimédia; conception spéciale, configuration, intégration, mise
en oeuvre, support et maintenance de logiciels et solutions
technologiques pour fournisseurs de services de
télécommunications et leurs clients. Date de priorité de
production: 11 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/566012 en liaison avec le même genre de
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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 28 mars 2006 sous le No.
3,073,180 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.

1,260,880. 2005/06/13. Keryx Biopharmaceuticals, Inc., 750
Lexington Avenue, New York, New York 10022, 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 

SULONEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetic nephropathy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de néphropathie diabétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,884. 2005/06/13. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CROMAPRINT 
WARES: Ink for use in wide format printers; wide format printers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encre pour imprimantes extra-larges;
imprimantes extra-larges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,995. 2005/06/06. Above All Software, Inc., 1422 El Camino
Real, Menlo Park, California, 94025, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ABOVE ALL STUDIO 
WARES: Computer software for application integration and
modeling in the field of business data, information and asset
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,974,056 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour intégration et modélisation des
applications dans les domaines des données commerciales, de la
gestion de l’information et de la gestion de l’actif. 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. 2,974,056 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,170. 2005/06/14. Stockmeier Urethanes GmbH & Co. KG,
Eckendorfer Strasse 10, 33609, Bielefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Alsatan 
WARES: Synthetic surface coverings for use as covering for
floors, playgrounds, running tracks, and outdoor fields to be used
for sporting events and sports competitions. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on December 09, 2005
under No. 305 31 489 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol synthétiques pour
planchers, terrains de jeux, pistes de course et terrains extérieurs
utilisés dans le domaine des manifestations sportives et des
compétitions sportives. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
décembre 2005 sous le No. 305 31 489 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,311. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 1350 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LEGACIESNOW 
The consent to use from the Vancouver Whistler 2010 Bid
Corporation is of record.

SERVICES: (1) Identify, define, develop, coordinate and
collaborate efforts, policies, opportunities, programs and
initiatives, and working in partnership with community
organizations, non-government organizations, the private sector
and all levels of the Municipal, British Columbia and Canadian
governments for the purposes of promoting and enhancing public
awareness and conscious in sport and recreation, arts, literacy
and volunteerism, to create a sustainable tradition and culture in
sport and recreation, arts, literacy and volunteerism among
Canadians, and to achieve optimal benefits for Canadians through
the hosting of international sporting events. (2) Promote and
advocate participation and involvement in sport and recreation
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tournaments and events among or involving British Columbians
with a view to promoting the benefits and enjoyment of lifelong
physical activities, building a strong and lasting sport system,
increasing the overall participation rate of British Columbians in
sport and recreation, and providing training and support for
athletes and coaches to participate, compete and achieve their
potentials in national and international sporting events. (3)
Develop programs to facilitate and enhance public access and
involvement in sport and recreation, arts, literacy and
volunteerism. (4) Provide investment and funding, and supporting
communities for the purposes of developing sustainable programs
that will increase the long-term social and economic viability of
sport and recreation, arts and culture, volunteerism and literacy in
British Columbia. (5) Consulting with communities in the
development of their policies relating to social responsibility,
sustainability, diversity and inclusiveness. (6) Enhance public
access and promote public participation in arts, music and other
creative cultural activities with a view to strengthening the creative
capacity of individuals, organizations and communities throughout
British Columbia; providing support and funding to community-
based arts organizations in British Columbia and assist such
organizations to develop strategies and policies to operate
effectively and viably. (7) Develop, create and promote
sustainable initiatives, policies and programs with local
communities, the private sector and schools involving all sectors
and age groups of British Columbia with a view to increasing the
overall literacy levels among British Columbians, and to build and
foster community capacity; building a cohesive network to share
best practices and effect change. (8) Develop program of training
volunteers, assist volunteer-based organizations to develop
common practices and priorities and to develop volunteer training
programs and certification thereof; enhance cooperation and to
develop a national volunteer network among the volunteer
communities; advocate and encourage public involvement and
participation in volunteer service. Used in CANADA since at least
as early as June 14, 2005 on services.

Le consentement pour l’utilisation de la Vancouver Whistler 2010
Bid Corporation a été déposé.

SERVICES: (1) Identification, définition, développement,
coordination et collaboration en matière d’actions, politiques,
occasions, programmes et projets, et travail en collaboration avec
des organismes communautaires, des organismes non
gouvernementaux, le secteur privé et les administrations
municipales, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le
gouvernement fédéral à des fins de sensibilisation du grand public
aux sports et activités récréatives, des arts, de l’alphabétisation et
du bénévolat, en vue de la création d’une tradition et d’une culture
durables aux sports et activités récréatives, des arts, de
l’alphabétisation et du bénévolat au Canada et en vue de
maximiser les apports pour les Canadiens au moyen de
l’hébergement de manifestations sportives internationales. (2)
Promotion de la participation des citoyens de la Colombie-
Britannique à des tournois et événements sportifs et récréatifs,
nommément promotion des avantages et de l’appréciation de
l’activité physique à tous les âges, création d’un réseau sportif
solide et durable, amélioration de la participation générale des
citoyens de la Colombie-Britannique aux sports et activités
récréatives et mise à disposition de services de formation et de

soutien des athlètes et entraîneurs afin de leur permettre de
participer, de compétitionner et de s’épanouir dans le cadre de
manifestations sportives nationales et internationales. (3)
Élaboration de programmes visant à faciliter et améliorer l’accès
du grand public et la participation du grand public dans le domaine
du sport, des activités récréatives, de l’art, de l’alphabétisation et
du bénévolat. (4) Investissement et financement et soutien des
collectivités à des fins d’élaboration de programmes viables qui
améliorent la viabilité sociale et économique à long terme dans le
domaine des sports et des loisirs, des arts et de la culture, du
bénévolat et de l’alphabétisme en Colombie-Britannique. (5)
Consultation auprès des communautés pour le développement de
politiques en matière de responsabilités sociales, viabilité,
diversité et inclusivité. (6) Amélioration de l’accès public et
promotion de la participation du grand public aux activités
artistiques, musicales et autres activités culturelles de création en
vue d’améliorer la capacité créatrice des personnes, organismes
et communautés de la Colombie-Britannique; services de soutien
et de financement pour organismes artistiques communautaires
de la Colombie-Britannique et services visant à aider ces
organismes à élaborer des stratégies et des politiques destinées
à assurer un fonctionnement efficace et durable. (7) Élaborer,
créer et promouvoir des initiatives, des politiques et des
programmes durables avec les communautés locales, le secteur
privé et les écoles, englobant tous les secteurs et les tranches
d’âges de la Colombie-Britannique, en vue d’augmenter le niveau
d’alphabétisation parmi les habitants de la Colombie-Britannique,
et d’établir et de stimuler la capacité communautaire; création d’un
réseau cohésif pour partager les meilleures pratiques et apporter
un changement. (8) Élaboration de programme de formation de
bénévoles, services d’aide rendus à des organismes de
bénévoles en vue de la mise au point de pratiques et de priorités
et de création de programmes de formation et de certification de
bénévoles connexes; amélioration de la coopération et création
d’un réseau national de bénévoles réunissant les communautés
de bénévoles; encouragement de la participation du grand public
aux services bénévoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,312. 2005/06/15. 2010 LegaciesNow Society, a British
Columbia Society, Suite 1350 - 1095 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LEGACIES NOW 
The consent to use from the Vancouver Whistler 2010 Bid
Corporation is of record.

SERVICES: (1) Identify, define, develop, coordinate and
collaborate efforts, policies, opportunities, programs and
initiatives, and working in partnership with community
organizations, non-government organizations, the private sector
and all levels of the Municipal, British Columbia and Canadian
governments for the purposes of promoting and enhancing public
awareness and conscious in sport and recreation, arts, literacy
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and volunteerism, to create a sustainable tradition and culture in
sport and recreation, arts, literacy and volunteerism among
Canadians, and to achieve optimal benefits for Canadians through
the hosting of international sporting events. (2) Promote and
advocate participation and involvement in sport and recreation
tournaments and events among or involving British Columbians
with a view to promoting the benefits and enjoyment of lifelong
physical activities, building a strong and lasting sport system,
increasing the overall participation rate of British Columbians in
sport and recreation, and providing training and support for
athletes and coaches to participate, compete and achieve their
potentials in national and international sporting events. (3)
Develop programs to facilitate and enhance public access and
involvement in sport and recreation, arts, literacy and
volunteerism. (4) Provide investment and funding, and supporting
communities for the purposes of developing sustainable programs
that will increase the long-term social and economic viability of
sport and recreation, arts and culture, volunteerism and literacy in
British Columbia. (5) Consulting with communities in the
development of their policies relating to social responsibility,
sustainability, diversity and inclusiveness. (6) Enhance public
access and promote public participation in arts, music and other
creative cultural activities with a view to strengthening the creative
capacity of individuals, organizations and communities throughout
British Columbia; providing support and funding to community-
based arts organizations in British Columbia and assist such
organizations to develop strategies and policies to operate
effectively and viably. (7) Develop, create and promote
sustainable initiatives, policies and programs with local
communities, the private sector and schools involving all sectors
and age groups of British Columbia with a view to increasing the
overall literacy levels among British Columbians, and to build and
foster community capacity; building a cohesive network to share
best practices and effect change. (8) Develop program of training
volunteers, assist volunteer-based organizations to develop
common practices and priorities and to develop volunteer training
programs and certification thereof; enhance cooperation and to
develop a national volunteer network among the volunteer
communities; advocate and encourage public involvement and
participation in volunteer service. Used in CANADA since at least
as early as June 14, 2005 on services.

Le consentement pour l’utilisation de la Vancouver Whistler 2010
Bid Corporation a été déposé.

SERVICES: (1) Identification, définition, développement,
coordination et collaboration en matière d’actions, politiques,
occasions, programmes et projets, et travail en collaboration avec
des organismes communautaires, des organismes non
gouvernementaux, le secteur privé et les administrations
municipales, le gouvernement de la Colombie-Britannique et le
gouvernement fédéral à des fins de sensibilisation du grand public
aux sports et activités récréatives, des arts, de l’alphabétisation et 

du bénévolat, en vue de la création d’une tradition et d’une culture
durables aux sports et activités récréatives, des arts, de
l’alphabétisation et du bénévolat au Canada et en vue de
maximiser les apports pour les Canadiens au moyen de
l’hébergement de manifestations sportives internationales. (2)
Promotion de la participation des citoyens de la Colombie-
Britannique à des tournois et événements sportifs et récréatifs,
nommément promotion des avantages et de l’appréciation de
l’activité physique à tous les âges, création d’un réseau sportif
solide et durable, amélioration de la participation générale des
citoyens de la Colombie-Britannique aux sports et activités
récréatives et mise à disposition de services de formation et de
soutien des athlètes et entraîneurs afin de leur permettre de
participer, de compétitionner et de s’épanouir dans le cadre de
manifestations sportives nationales et internationales. (3)
Élaboration de programmes visant à faciliter et améliorer l’accès
du grand public et la participation du grand public dans le domaine
du sport, des activités récréatives, de l’art, de l’alphabétisation et
du bénévolat. (4) Investissement et financement et soutien des
collectivités à des fins d’élaboration de programmes viables qui
améliorent la viabilité sociale et économique à long terme dans le
domaine des sports et des loisirs, des arts et de la culture, du
bénévolat et de l’alphabétisme en Colombie-Britannique. (5)
Consultation auprès des communautés pour le développement de
politiques en matière de responsabilités sociales, viabilité,
diversité et inclusivité. (6) Amélioration de l’accès public et
promotion de la participation du grand public aux activités
artistiques, musicales et autres activités culturelles de création en
vue d’améliorer la capacité créatrice des personnes, organismes
et communautés de la Colombie-Britannique; services de soutien
et de financement pour organismes artistiques communautaires
de la Colombie-Britannique et services visant à aider ces
organismes à élaborer des stratégies et des politiques destinées
à assurer un fonctionnement efficace et durable. (7) Élaborer,
créer et promouvoir des initiatives, des politiques et des
programmes durables avec les communautés locales, le secteur
privé et les écoles, englobant tous les secteurs et les tranches
d’âges de la Colombie-Britannique, en vue d’augmenter le niveau
d’alphabétisation parmi les habitants de la Colombie-Britannique,
et d’établir et de stimuler la capacité communautaire; création d’un
réseau cohésif pour partager les meilleures pratiques et apporter
un changement. (8) Élaboration de programme de formation de
bénévoles, services d’aide rendus à des organismes de
bénévoles en vue de la mise au point de pratiques et de priorités
et de création de programmes de formation et de certification de
bénévoles connexes; amélioration de la coopération et création
d’un réseau national de bénévoles réunissant les communautés
de bénévoles; encouragement de la participation du grand public
aux services bénévoles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.
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1,261,382. 2005/06/16. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
soit: VIOLET pour l’ellipse et BLANC pour le mot VITALINEA.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche,
beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés; boissons non-
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément: crème dessert à boire aromatisée, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruit; boissons lactées où le lait
prédomine, nommément: boissons non alcoolisées composées
minoritairement de jus de fruits ou de légumes et majoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément:
crème fermentée, boissons à base de lait aromatisé, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. Café, thé, cacao, chocolat;
boissons à base de café, de cacao, de chocolat, nommément:
crème desserts à boire au café, au chocolat; boissons non
alcoolisées composées de café, de chocolat ou de cacao; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
fourrées, préparations faites de céréales, nommément: muffins,
gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le
petit déjeuner. Plats préparés comprenant essentiellement des
pâtes alimentaires. Plats préparés essentiellement composés de
pâte à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière, nommément: toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-
feuilletés, petit fours. Confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtissserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,

crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourt glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément: sauces
pour pâtes, viande, poisson, volaille et pour légumes, sauce chili,
tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, béarnaise, ketchup,
moutarde, mayonnaise; sauces sucrées, épices. Eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes, nommément boissons non
alcoolisées composées majoritairement de jus de fruits ou de
légumes et minoritairement de lait; limonades, sodas, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant des ferments lactiques; extraits de
fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
comprenant des ferments lactiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the mark, namely VIOLET
for the ellipse and WHITE for the word VITALINEA.

WARES: Milk, powdered milk, flavoured gelled milk and whipped
milk. Dairy products, namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks,
mousses, creams, dessert creams, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and pickled cheeses, white cheese, plain or
flavoured fresh cheese sold in solid or liquid form; non-alcoholic
beverages consisting primarily of milk or dairy products, namely
flavoured dessert cream drinks, sweetened fermented milk drinks,
low-fat milk drinks with fructose, fermented milk sweetened with
fruit pulp; dairy drinks in which milk is the predominant ingredient,
namely: non-alcoholic beverages consisting primarily of milk and
to a lesser extent of fruit or vegetable juice; non-alcoholic dairy
drinks containing fruit. Plain or flavoured fermented dairy
products, namely: fermented cream, flavoured milk-based
beverages, yogurts, yogurt drinks, iced yogurts. Coffee, tea,
cocoa, chocolate; coffee-, cocoa- or chocolate-based beverages,
namely: coffee or chocolate drinkable dessert creams; non-
alcoholic beverages consisting of coffee, chocolate or cocoa;
sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, sweet and savoury pies,
pizza. Plain or flavoured and/or stuffed pasta, grain-based
preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries, rusks,
cookies (sweet and savoury), wafers, waffles, cereal bars,
crackers; breakfast cereals. Prepared dishes containing mainly
pasta. Prepared dishes containing mainly pie pastry. Bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries. All of
these products being plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured. Sweet or savoury appetizers containing bread, cookie
or pastry dough, namely: toasts, mini-quiches, mini-pizzas,
miniature flaky pastries, petits fours. Confections, namely:
caramels, pralines, chocolate candies, fruit paste, nougats, fruit
candies, gumdrops, mint lozenges and anise lozenges, chewing
gum, barley sugar, marshmallows, licorice, confectionery chips for
baking and pastry use, frozen confections; edible ices, ices
composed mainly of yogurt, ice creams, sherbets edible ices),
frozen yogurts (edible ices), frozen flavoured water; honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely: sauces for pasta,
meat, fish, poultry and for vegetables, chili sauce, tartar sauce,
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soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce, Béarnaise sauce,
catsup, mustard, mayonnaise; sweetened sauces, spices. Still or
carbonated waters (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit
or vegetable beverages, namely non-alcoholic beverages
composed mainly of fruit or vegetable juice and to a lesser degree
of milk; lemonades, sodas, sherbets (drinks); preparations for
making beverages, namely: powders, crystals and syrups for
preparing various flavours of non-alcoholic juice; beverage
syrups, namely: fruit syrups and syrups for the preparation of non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic starters; non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing
lactic starters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,389. 2005/06/07. Amro Biotech PLC, 1st Floor Sheraton
House, Lower Road, Chorleywood, Hertfordshire WD3 5LH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations for use in
prophylaxis and treatment of autoimmune diseases and diseases
and related to glucose intolerance or impaired glucose tolerance;
clinical, medical and veterinary reagents; medical diagnostic
reagents; chemical reagents for the diagnosis of autoimmune
diseases and other diseases related to glucose intolerance or
impaired glucose tolerance. SERVICES: Chemical research;
biotechnology research; contract research in the field of medicine;
scientific research; laboratory research and testing in the field of
pharmaceuticals; chemical analysis; technological research in the
field of medicine; and advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour utilisation à des fins de prévention et de traitement de
maladies auto-immunes et de maladies associées à l’intolérance
au glucose ou à la diminution de tolérance au glucose; réactifs
cliniques, médicaux et vétérinaires; réactifs de diagnostic médical;
réactifs chimiques pour le diagnostic de maladies auto-immunes
et maladies associées à l’intolérance au glucose ou à la diminution
de tolérance au glucose. SERVICES: Recherche en chimie;
recherche en biotechnologie; recherche médicale sous contrat;
recherche scientifique; recherche et essais en laboratoire dans le
domaine des produits pharmaceutiques; analyse chimique;
recherche technique dans le domaine de la médecine; services de
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,261,426. 2005/06/16. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société anonyme), 126-130, rue Jules Guesde, 92300 Levallois-
Perret, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque,
soit: VIOLET pour l’ellipse.

MARCHANDISES: Lait, laits en poudre, laits gélifiés aromatisés
et laits battus. Produits laitiers à savoir : desserts lactés, yaourts,
yaourts à boire, mousses, crèmes, crèmes dessert, crème fraîche,
beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés; boissons non-
alcoolisées composées majoritairement de lait ou de produits
laitiers, nommément: crème dessert à boire aromatisée, lait
fermenté sucré à boire, boisson au lait maigre avec fructose, lait
fermenté sucré à la pulpe de fruit; boissons lactées où le lait
prédomine, nommément: boissons non alcoolisées composées
minoritairement de jus de fruits ou de légumes et majoritairement
de lait; boissons lactées non alcoolisées comprenant des fruits.
Produits laitiers fermentés natures ou aromatisés, nommément:
crème fermentée, boissons à base de lait aromatisé, yaourts,
yaourts à boire, yaourts glacés. Café, thé, cacao, chocolat;
boissons à base de café, de cacao, de chocolat, nommément:
crème desserts à boire au café, au chocolat; boissons non
alcoolisées composées de café, de chocolat ou de cacao; sucre,
riz, riz soufflé, tapioca. Farines, tartes et tourtes (sucrées ou
salées), pizzas. Pâtes alimentaires nature ou aromatisées et/ou
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fourrées, préparations faites de céréales, nommément: muffins,
gâteaux, pain, pâtisseries, biscottes, biscuits (sucrés ou salés),
gaufrettes, gaufres, barres de céréales, crackers; céréales pour le
petit déjeuner. Plats préparés comprenant essentiellement des
pâtes alimentaires. Plats préparés essentiellement composés de
pâte à tarte. Pain, biscottes, biscuits (sucrés ou salés), gaufrettes,
gaufres, gâteaux, pâtisseries. Tous ces produits étant nature et/ou
nappés et/ou fourrés et/ou aromatisés. Produits apéritifs salés ou
sucrés comprenant de la pâte boulangère, biscuitière ou
pâtissière, nommément: toasts, mini-quiches, mini-pizzas, mini-
feuilletés, petit fours. Confiserie, nommément: caramels, pralines,
bouchées au chocolat, pâtes de fruits, nougats, bonbons aux
fruits, gélifiés, pastilles à la menthe et à l’anis, gomme à mâcher,
sucre d’orge, guimauves, réglisse, pépites de confiserie pour la
boulangerie et la pâtisserie, confiserie congelée; glaces
alimentaires, glaces composées essentiellement de yaourt,
crèmes glacées, sorbets (glaces alimentaires), yaourt glacés
(glaces alimentaires), eau aromatisée congelée; miel, sel,
moutarde, vinaigre, sauces (condiments), nommément: sauces
pour pâtes, viande, poisson, volaille et pour légumes, sauce chili,
tartare, au soja, sauce à pizza, barbecue, béarnaise, ketchup,
moutarde, mayonnaise; sauces sucrées, épices. Eaux plates ou
pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de légumes,
boissons aux fruits ou aux légumes, nommément boissons non
alcoolisées composées majoritairement de jus de fruits ou de
légumes et minoritairement de lait; limonades, sodas, sorbets
(boissons); préparations pour faire des boissons, nommément:
poudre, cristaux et sirops pour préparer des jus à saveurs variées
non alcoolisés; sirops pour boissons, nommément: sirops de fruits
et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées; extraits de fruits ou de légumes sans alcool; boissons
non alcoolisées comprenant de s ferments lactiques; extraits de
fruits ou de légumes sans alcool; boissons non alcoolisées
comprenant des ferments lactiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the mark, namely VIOLET
for the ellipse.

WARES: Milk, powdered milk, flavoured gelled milk and whipped
milk. Dairy products, namely: milk desserts, yogurts, yogurt drinks,
mousses, creams, dessert creams, crème fraîche, butter, cheese
spreads, cheeses, ripened cheeses, mold-ripened cheeses, fresh
unripened cheeses and pickled cheeses, white cheese, plain or
flavoured fresh cheese sold in solid or liquid form; non-alcoholic
beverages consisting primarily of milk or dairy products, namely
flavoured dessert cream drinks, sweetened fermented milk drinks,
low-fat milk drinks with fructose, fermented milk sweetened with
fruit pulp; dairy drinks in which milk is the predominant ingredient,
namely: non-alcoholic beverages consisting primarily of milk and
to a lesser extent of fruit or vegetable juice; non-alcoholic dairy
drinks containing fruit. Plain or flavoured fermented dairy
products, namely: fermented cream, flavoured milk-based
beverages, yogurts, yogurt drinks, iced yogurts. Coffee, tea,
cocoa, chocolate; coffee-, cocoa- or chocolate-based beverages,
namely: coffee or chocolate drinkable dessert creams; non-
alcoholic beverages consisting of coffee, chocolate or cocoa;
sugar, rice, puffed rice, tapioca. Flours, sweet and savoury pies,
pizza. Plain or flavoured and/or stuffed pasta, grain-based
preparations, namely: muffins, cakes, bread, pastries, rusks,

cookies (sweet and savoury), wafers, waffles, cereal bars,
crackers; breakfast cereals. Prepared dishes containing mainly
pasta. Prepared dishes containing mainly pie pastry. Bread, rusks,
biscuits (sweet or savoury), wafers, waffles, cakes, pastries. All of
these products being plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured. Sweet or savoury appetizers containing bread, cookie
or pastry dough, namely: toasts, mini-quiches, mini-pizzas,
miniature flaky pastries, petits fours. Confections, namely:
caramels, pralines, chocolate candies, fruit paste, nougats, fruit
candies, gumdrops, mint lozenges and anise lozenges, chewing
gum, barley sugar, marshmallows, licorice, confectionery chips for
baking and pastry use, frozen confections; edible ices, ices
composed mainly of yogurt, ice creams, sherbets edible ices),
frozen yogurts (edible ices), frozen flavoured water; honey, salt,
mustard, vinegar, sauces (condiments), namely: sauces for pasta,
meat, fish, poultry and for vegetables, chili sauce, tartar sauce,
soy sauce, pizza sauce, barbecue sauce, Béarnaise sauce,
catsup, mustard, mayonnaise; sweetened sauces, spices. Still or
carbonated waters (mineral or not); fruit or vegetable juices, fruit
or vegetable beverages, namely non-alcoholic beverages
composed mainly of fruit or vegetable juice and to a lesser degree
of milk; lemonades, sodas, sherbets (drinks); preparations for
making beverages, namely: powders, crystals and syrups for
preparing various flavours of non-alcoholic juice; beverage
syrups, namely: fruit syrups and syrups for the preparation of non-
alcoholic fruit beverages; non-alcoholic fruit or vegetable extracts;
non-alcoholic beverages containing lactic starters; non-alcoholic
fruit or vegetable extracts; non-alcoholic beverages containing
lactic starters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,566. 2005/06/16. Canadian Eyesight International, a
registered charitable society, 10563-148 STREET, SURREY,
BRITISH COLUMBIA V3R 3X7 
 

The right to the exclusive use of CANADIAN, EYESIGHT, and the
eleven point maple leaf, symbol of an EYE with or without tears
and eye brows. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (a) Charitable service in Canada, namely fund raising
from public and private sector, and various levels of government,
and social activities, organize fund raising dinners, and approach
the public by flyers, letters, news papers, TV, radio advertisement
and publicity. (b) Coordinating with and obtaining cooperation
from service clubs,non-governmental organizations and
communities in Canada. (c) Raising of funds in Canada for the
purpose of "organizing eye screening camps, prevention of
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blindness and provide free cataract surgeries and medicines to the
needy poor people, to provide related supplies, services and
training to the needy, poor and less fortunate people in rural parts
of India and developing world ’, and organizing free eye screening
clinics in Canada. Used in CANADA since June 13, 2005 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN, EYESIGHT, et de la
feuille d’érable à onzes pointes, symbole d’un OEIL avec ou sans
larmes et sourcils en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: a) Services d’oeuvres de bienfaisance au Canada,
nommément collecte de fonds des secteurs public et privés, et de
divers paliers gouvernementaux, et activités sociales,
organisation de dîners de collecte de fonds, et démarches auprès
du public par prospectus, lettres, journaux, télévision, publicité
radiophonique et publicité. b) Coordination avec des clubs
philanthropiques, des organisations non gouvernementales et des
communautés au Canada, et obtention de coopération auprès de
ces entités. c) Collecte de fonds au Canada, pour fins suivantes :
"organisation de camps d’examen des yeux, prévention de cécité
et fourniture d’interventions chirurgicales gratuites de la cataracte
et médicaments destinés aux nécessiteux, pour fournir les
fournitures, les services et la formation connexes aux nécessiteux
et aux personnes défavorisées de l’Inde et du monde en
développement", et organisation de conférences pratiques
gratuites portant sur l’examen des yeux, au Canada. Employée
au CANADA depuis 13 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,570. 2005/06/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK, N.J.,
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Lancets. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78637778 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lancettes. Date de priorité de production: 26
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78637778 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,583. 2005/06/17. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Printed materials, namely, booklets, leaflets, paper
displays and slide kits. SERVICES: Medical information services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livrets,
dépliants, présentoirs en papier et nécessaires à transparents.
SERVICES: Services d’information médicale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,612. 2005/06/17. GVGS INC., 2775 Rolland, suite 100,
Sainte-Adèle, QUÉBEC 

THE SCIENCE OF GAME TESTING 
Le droit à l’usage exclusif des mots GAME TESTING en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services techniques, nommément d’assurance
qualité de jeux vidéo; support et services techniques aux éditeurs
et développeurs de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis 01
avril 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Technical services, namely quality assurance for
video games; technical support and technical services for writers
and developers of video games. Used in CANADA since April 01,
2005 on services.

1,261,668. 2005/06/17. Rocket Trademarks Pty Ltd, (an
Australian company), 1 Billabong Place, Burleigh Heads,
Queensland 4220, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
TOUR DE LA BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA,
C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

ELEMENT 
SERVICES: Retailing and wholesaling services of optical
apparatus and eyewear, namely spectacles, sunglasses,
eyeshades, anti-glare visors and glasses; goggles namely
goggles for swimming, skiing and snowboarding, glasses,
eyewear cases, eyewear accessories namely straps, chains and
cords; protective clothing namely diving suits; storage media and
apparatus for recording, storage, transmitting, reproducing or
processing data, sound and/or images namely magnetic data
carriers, tapes, cassettes and discs; audio tapes; pre-recorded
films namely video films; telecommunications equipment,
apparatus, instruments and devices namely mobile telephones,
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videophones, and other handheld communications apparatus,
messaging devices; parts, fittings and accessories for all of the
aforegoing goods namely mobile telephone housings; MP3
players; jewellery and costume jewellery; charms; ornaments of
precious metal, namely, ornamental pendants and ornamental
pins; cuff links; precious gemstones and semiprecious
gemstones; watches and clocks, and parts of the foregoing goods;
watch accessories, namely watch bands, watch chains, watch
straps and watch cases; jewellery cases and jewellery boxes of
precious metal, precious metal alloys or coated therewith;
medallions and badges of precious metal, precious metal alloys or
coated therewith; key rings, key cases, key tags and key fobs, all
of precious metal, precious metal alloys or coated therewith;
chamois leather (other than for cleaning purposes), bags namely
beach bags, all purpose sports bags, all purpose athletic bags,
barrel bags, tote bags, carry-all bags, shopping bags of leather,
textile or mesh, leather bags for merchandise packaging, shoulder
bags, handbags, clutch bags, waistpacks, rucksacks, knapsacks,
backpacks, school bags, book bags, satchels, cosmetic bags sold
empty, shaving bags sold empty; travel bags, trunks, luggage,
carry-on bags, garment bags for travel, and other travel goods;
cases namely travel cases, overnight cases, briefcases,
document cases, credit card cases, business card cases,
cosmetic and toiletry cases sold empty, vanity cases; jewellery
bags for travel; pouches; wallets; purses, key cases; key chains,
key fobs and key tags, all being of leather, animal hides and
imitations thereof; umbrellas, clothing, footwear, headgear,
namely shirts, T-shirts, singlets, blouses and tops, sweaters,
jackets, pullovers, coats, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants,
jeans, shorts, board shorts, surfwear, swimwear, sportswear,
underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, hosiery, socks,
shoes, boots, sandals, slides, thongs and slippers, hats, caps,
beanies, peaks and visors; wetsuits, wetsuit vests, boots, gloves
and hoods, wetsuit shorts and tops, sporting goods, parts, fittings
and accessories for the aforegoing goods, namely surfboards,
sailboards, kiteboards, bodyboards, wake boards, waterskis,
sporting goods for other water sports, scooters (toys),
skateboards, rollerblades, roller skates, parts, fittings and
accessories for all of the aforegoing goods, bags and covers for
sporting goods, surfing traction systems, grips, legropes and
tethers for sporting goods, waxes for surfboards, skateboards,
skis, other sporting goods and related sporting accessories; retail
store outlets of optical apparatus and eyewear, namely
spectacles, sunglasses, eyeshades, anti-glare visors and glasses;
goggles namely goggles for swimming, skiing and snowboarding,
glasses, eyewear cases, eyewear accessories namely straps,
chains and cords; protective clothing namely diving suits; storage
media and apparatus for recording, storage, transmitting,
reproducing or processing data, sound and/or images namely
magnetic data carriers, tapes, cassettes and discs; audio tapes;
pre-recorded films namely video films; telecommunications
equipment, apparatus, instruments and devices namely mobile
telephones, videophones, and other handheld communications
apparatus, messaging devices; parts, fittings and accessories for
all of the aforegoing goods namely mobile telephone housings;
MP3 players; jewellery and costume jewellery; charms; ornaments
of precious metal, namely ornamental pendants and ornamental
pins; cuff links; precious gemstones and semiprecious
gemstones; watches and clocks, and parts of the foregoing goods;

watch accessories, namely watch bands, watch chains, watch
straps and watch cases; jewellery cases and jewellery boxes of
precious metal, precious metal alloys or coated therewith;
medallions and badges of precious metal, precious metal alloys or
coated therewith; key rings, key cases, key tags and key fobs, all
of precious metal, precious metal alloys or coated therewith;
chamois leather (other than for cleaning purposes), bags namely
beach bags, all purpose sports bags, all purpose athletic bags,
barrel bags, tote bags, carry-all bags, shopping bags of leather,
textile or mesh, leather bags for merchandise packaging, shoulder
bags, handbags, clutch bags, waistpacks, rucksacks, knapsacks,
backpacks, school bags, book bags, satchels, cosmetic bags sold
empty, shaving bags sold empty; travel bags, trunks, luggage,
carry-on bags, garment bags for travel, and other travel goods;
cases namely travel cases, overnight cases, briefcases,
document cases, credit card cases, business card cases,
cosmetic and toiletry cases sold empty, vanity cases; jewellery
bags for travel; pouches; wallets; purses, key cases; key chains,
key fobs and key tags, all being of leather, animal hides and
imitations thereof; umbrellas, clothing, footwear, headgear,
namely shirts, T-shirts, singlets, blouses and tops, sweaters,
jackets, pullovers, coats, dresses, skirts, sarongs, trousers, pants,
jeans, shorts, board shorts, surfwear, swimwear, sportswear,
underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, hosiery, socks,
shoes, boots, sandals, slides, thongs and slippers, hats, caps,
beanies, peaks and visors; wetsuits, wetsuit vests, boots, gloves
and hoods, wetsuit shorts and tops, sporting goods, parts, fittings
and accessories for the aforegoing goods, namely surfboards,
sailboards, kiteboards, bodyboards, wake boards, waterskis,
sporting goods for other water sports, scooters (toys),
skateboards, rollerblades, roller skates, parts, fittings and
accessories for all of the aforegoing goods, bags and covers for
sporting goods, surfing traction systems, grips, legropes and
tethers for sporting goods, waxes for surfboards, skateboards,
skis, other sporting goods and related sporting accessories;
loyalty programs and incentive schemes involving discounts for
clothing and accessories; loyalty card programs; discount card
schemes; advertising and promotional services namely consumer
loyalty programs; promoting the goods and services of others by
means of offering discounts; schemes which offer discounts on
hotels, motels, inns, resort accommodation, restaurants, car
rentals, tours, cruises, air fares, tour packages; business
management and business and office administration services;
providing information regarding discount shopping services for
shoppers, travellers and businesses; organisation, operation, and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
organization, management, production and marketing for others of
entertainment productions, sporting and cultural events in the field
of sports and fashion; franchising namely offering technical
assistance in the establishment and/or operation of clothing
stores; registration and notification services relating to cards used
in financial transactions; publication and dissemination of publicity
material; information services relating to all of the aforegoing.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros
d’appareils d’optique et d’articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil, pare-soleil, visières et lunettes
antireflets; lunettes à coque, nommément lunettes pour la
natation, le ski et la planche à neige, lunettes, étuis à lunettes,
accessoires pour articles de lunetterie, nommément sangles,
chaînes et cordons; vêtements de protection, nommément
combinaisons de plongeur; matériel de conserve et appareils pour
enregistrement, entreposage, transmission, reproduction ou
traitement de données, son et/ou images, nommément supports
de données magnétiques, bandes, cassettes et disques; bandes
sonores; films préenregistrés, nommément films vidéo;
équipement, appareils, instruments et dispositifs de
télécommunications, nommément téléphones mobiles,
visiophones, et autres appareils de communication portatif,
dispositifs de messagerie; pièces, raccords et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées, nommément boîtiers
pour téléphone mobile; lecteurs MP3; bijoux et bijoux de fantaisie;
breloques; ornements en métal précieux, nommément épinglettes
et pendentifs décoratifs; boutons de manchette; pierres
précieuses et pierres semiprécieuses; montres et horloges, et
pièces pour les marchandises susmentionnées; accessoires de
montre, nommément bracelets de montre, chaînes de montre et
boîtiers de montre; coffrets à bijoux et coffres à bijoux en métal
précieux, alliages de métaux précieux ou enduit avec ces
derniers; médaillons et insignes en métal précieux, alliages de
métaux précieux ou enduit avec ces derniers; anneaux à clés,
étuis à clés, étiquettes à clés et breloques porte-clés, tous en
métal précieux, alliages de métaux précieux ou enduit avec ces
derniers; chamois (autres qu’à des fins de nettoyage), sacs,
nommément sacs de plage, sacs de sport tout usage, sacs
polochon, fourre-tout, sacs à provisions en cuir, en tissu ou en
toile, sacs en cuir pour marchandises, sacs à bandoulière, sacs à
main, sacs-pochettes, sacs bananes, sacs à dos, havresacs, sacs
d’écolier, sacs pour livres, porte-documents, sacs à cosmétiques
vendus vides, sacs de rasage vendus vides; sacs de voyage,
malles, bagages, sacs de vol, sacs à vêtements de voyage, et
autres marchandises pour les voyages; étuis, nommément sacs
de voyage, porte-documents, porte-cartes de crédit, étuis pour
cartes d’affaires, cosmétiques et trousses de toilette vendues
vides, étuis de toilette; sacs à bijoux pour voyages; petits sacs;
portefeuilles; bourses, étuis à clés; chaînes porte-clés, breloques
porte-clés et étiquettes à clés, tous fabriqués en cuir, cuir brut et
imitations de cuir; parapluies, vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, nommément chemises, tee-shirts, maillots de
corps, chemisiers et hauts, chandails, vestes, pulls, manteaux,
robes, jupes, sarongs, pantalons, jeans, shorts, shorts de
promenade, vêtements pour le surf, maillots de bain, vêtements
sport, sous-vêtements, vêtements de nuit, ceintures, foulards,
gants, bonneterie, chaussettes, chaussures, bottes, sandales,
diapositives, tongs et pantoufles, chapeaux, casquettes, petites
casquettes, visières; combinaisons isothermiques, gilets
isothermiques, bottes, gants et capuchons, shorts et hauts
isothermiques, articles de sport, pièces, raccords et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, nommément planches
de surf, planches à voile, planches à cerf-volant, planches d’eaux
vives, planches à sillage, skis nautiques, articles de sport pour
autres sports nautiques, scooters (jouets), planches à roulettes,
patins à roues alignées, patins à roulettes, pièces, raccords et

accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées, sacs
et housses pour articles de sport, systèmes de traction pour le
surf, poignées, câbles pour les jambes et câbles d’attache pour
articles de sport, cires pour planches de surf, planches à roulettes,
skis, autres articles de sport et accessoires de sport connexes;
magasin de vente au détail d’appareils d’optique et d’articles de
lunetterie, nommément lunettes, lunettes de soleil, pare-soleil,
visières et lunettes antireflets; lunettes à coque, nommément
lunettes pour la natation, le ski et la planche à neige, lunettes,
étuis à lunettes, accessoires pour articles de lunetterie,
nommément sangles, chaînes et cordons; vêtements de
protection, nommément combinaisons de plongeur; matériel de
conserve et appareils pour enregistrement, entreposage,
transmission, reproduction ou traitement de données, son et/ou
images, nommément supports de données magnétiques, bandes,
cassettes et disques; bandes sonores; films préenregistrés,
nommément films vidéo; équipement, appareils, instruments et
dispositifs de télécommunications, nommément téléphones
mobiles, visiophones, et autres appareils de communication
portatif, dispositifs de messagerie; pièces, raccords et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément boîtiers pour téléphone mobile; lecteurs MP3; bijoux
et bijoux de fantaisie; breloques; ornements en métal précieux,
nommément épinglettes et pendentifs décoratifs; boutons de
manchette; pierres précieuses et pierres semi-précieuses;
montres et horloges, et pièces pour les marchandises
susmentionnées; accessoires de montre, nommément bracelets
de montre, chaînes de montre et boîtiers de montre; coffrets à
bijoux et coffres à bijoux en métal précieux, alliages de métaux
précieux ou enduit avec ces derniers; médaillons et insignes en
métal précieux, alliages de métaux précieux ou enduit avec ces
derniers; anneaux à clés, étuis à clés, étiquettes à clés et
breloques porte-clés, tous en métal précieux, alliages de métaux
précieux ou enduit avec ces derniers; chamois (autres qu’à des
fins de nettoyage), sacs, nommément sacs de plage, sacs de
sport tout usage, sacs polochon, fourre-tout, sacs à provisions en
cuir, en tissu ou en toile, sacs en cuir pour marchandises, sacs à
bandoulière, sacs à main, sacs-pochettes, sacs bananes, sacs à
dos, havresacs, sacs d’écolier, sacs pour livres, porte-documents,
sacs à cosmétiques vendus vides, sacs de rasage vendus vides;
sacs de voyage, malles, bagages, sacs de vol, sacs à vêtements
de voyage, et autres marchandises pour les voyages; étuis,
nommément sacs de voyage, porte-documents, porte-cartes de
crédit, étuis pour cartes d’affaires, cosmétiques et trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette; sacs à bijoux pour
voyages; petits sacs; portefeuilles; bourses, étuis à clés; chaînes
porte-clés, breloques porte-clés et étiquettes à clés, tous
fabriqués en cuir, cuir brut et imitations de cuir; parapluies,
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, nommément
chemises, tee-shirts, maillots de corps, chemisiers et hauts,
chandails, vestes, pulls, manteaux, robes, jupes, sarongs,
pantalons, jeans, shorts, shorts de promenade, vêtements pour le
surf, maillots de bain, vêtements sport, sous-vêtements,
vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, bonneterie,
chaussettes, chaussures, bottes, sandales, diapositives, tongs et
pantoufles, chapeaux, casquettes, petites casquettes, visières;
combinaisons isothermiques, gilets isothermiques, bottes, gants
et capuchons, shorts et hauts isothermiques, articles de sport,
pièces, raccords et accessoires pour les marchandises
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susmentionnées, nommément planches de surf, planches à voile,
planches à cerf-volant, planches d’eaux vives, planches à sillage,
skis nautiques, articles de sport pour autres sports nautiques,
scooters (jouets), planches à roulettes, patins à roues alignées,
patins à roulettes, pièces, raccords et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, sacs et housses pour articles de
sport, systèmes de traction pour le surf, poignées, câbles pour les
jambes et câbles d’attache pour articles de sport, cires pour
planches de surf, planches à roulettes, skis, autres articles de
sport et accessoires de sport connexes; programmes de
fidélisation et systèmes de primes offrant des escomptes pour
l’achat de vêtements et d’accessoires; programme de carte de
fidélisation; systèmes de cartes d’escompte; services de publicité
et de promotion, nommément programmes de fidélisation de la
clientèle; promotion de biens et de services de tiers en offrant des
escomptes; programme de mesures incitatives qui offre des
escomptes sur les hôtels, motels, auberges, lieu de villégiature,
restaurants, location d’automobile, circuits, croisières, tarif aérien,
voyages organisés; services de gestion des affaires et
d’administration des affaires et de bureau; fourniture d’information
au sujet des services d’escompte pour les acheteurs, voyageurs
et commerces; organisation, exploitation, et supervision d’un
programme de mesures incitatives de vente et de publicité;
organisation, gestion, production et commercialisation pour des
tiers de productions de divertissement, d’événements sportifs et
culturels dans le domaine des sports et de la mode; franchisage,
nommément offre d’une aide technique dans l’établissement et/ou
l’exploitation de magasins de vêtements; services
d’enregistrement et d’avis ayant trait aux cartes utilisées dans les
opérations financières; publication et diffusion de matériel
publicitaire; services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,261,882. 2005/06/20. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SOLITAIRE 
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Sporting goods namely golf balls. Priority Filing Date:
March 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/587,522 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada à été
déposé.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément balles de golf.
Date de priorité de production: 15 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/587,522 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,905. 2005/06/21. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FONDS DE RÉPARTITION DIALOGUE 
The right to the exclusive use of the words FONDS DE
RÉPARTITION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education. SERVICES: Financial services namely investment
services namely the administration and management of
investment funds including receiving, investing and paying out of
monies; mutual fund services, namely mutual fund distribution and
the administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; pension fund
services namely pension fund distribution and the administration
and management of pension funds including receiving, investing
and paying out of monies; electronic commerce on the internet,
namely the provision of financial services on the internet, namely
investment services namely the administration and management
of investment funds including receiving, investing and paying out
of monies, mutual fund services, and pension fund services;
educational services, namely, the conduct of seminars and the
dissemination of printed materials relating to financial and
investment planning and education; financial management and
investment planning services. Used in CANADA since at least as
early as June 21, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de finances et d’investissement.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément administration et gestion de fonds
de placement, y compris réception, placement et déboursement;
services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement y compris réception,
investissement et déboursement; services de fonds de pension,
nommément distribution de fonds de pension et administration et
gestion de fonds de pension, y compris réception, investissement
et déboursement; commerce électronique sur l’Internet,
nommément services financiers rendus sur l’Internet,
nommément services d’investissement, nommément
administration et gestion de fonds de placement, y compris
réception, investissement et déboursement, services de fonds
communs de placement et services de fonds de pension; services
éducatifs, nommément réalisation de séminaires et diffusion
d’imprimés ayant trait à la planification et à l’éducation en matière
de finances et de placements; services de gestion financière et de
planification de placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 21 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,261,908. 2005/06/21. AIM FUNDS MANAGEMENT INC./
GESTION DE FONDS AIM INC., Trimark Tower, Suite 900, 5140
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2N 6X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PORTEFEUILLE DE REVENU 
DIALOGUE 

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

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and
booklets relating to financial and investment planning and
education. SERVICES: Financial services namely investment
services namely the administration and management of
investment funds including receiving, investing and paying out of
monies; mutual fund services, namely mutual fund distribution and
the administration and management of mutual funds including
receiving, investing and paying out of monies; pension fund
services namely pension fund distribution and the administration
and management of pension funds including receiving, investing
and paying out of monies; electronic commerce on the internet,
namely the provision of financial services on the internet, namely
investment services namely the administration and management
of investment funds including receiving, investing and paying out
of monies, mutual fund services, and pension fund services;
educational services, namely, the conduct of seminars and the
dissemination of printed materials relating to financial and
investment planning and education; financial management and
investment planning services. Used in CANADA since at least as
early as May 25, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, dépliants et livrets ayant trait à la planification et à
l’éducation en matière de finances et d’investissement.
SERVICES: Services financiers, nommément services
d’investissement, nommément administration et gestion de fonds
de placement, y compris réception, placement et déboursement;
services de fonds communs de placement, nommément
distribution de fonds communs de placement et administration et
gestion de fonds communs de placement y compris réception,
investissement et déboursement; services de fonds de pension,
nommément distribution de fonds de pension et administration et
gestion de fonds de pension, y compris réception, investissement
et déboursement; commerce électronique sur l’Internet,
nommément services financiers rendus sur l’Internet,
nommément services d’investissement, nommément
administration et gestion de fonds de placement, y compris
réception, investissement et déboursement, services de fonds
communs de placement et services de fonds de pension; services

éducatifs, nommément réalisation de séminaires et diffusion
d’imprimés ayant trait à la planification et à l’éducation en matière
de finances et de placements; services de gestion financière et de
planification de placements. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mai 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,029. 2005/06/14. West Edmonton Mall Property Inc., Suite
3000, 8882-170 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 4M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

The right to the exclusive use of the words GREATEST INDOOR
SHOW, WEST EDMONTON and MALL is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: All wares incidental to the performance of hotel,
restaurant and hospitality services excluding ice rinks and ice
arenas, namely novelty items, namely mugs, glasses, souvenir
spoons, plates, figurines, ashtrays, trays, statuettes, hats, caps, T-
shirts, sweat shirts, aprons, miniature football helmets, bumper
stickers, buttons, pennants, flags, posters, pens, pencils, erasers,
pencil cases, key rings, pencil sharpeners, wallets, plaques, salt
and pepper shakers, umbrellas, windmills, stuffed toys, match
books, candles, candle holders, balloons, tea towels, napkins,
napkin holders, brooches, souvenir pins, coasters, stationery,
namely note pads, address books, memo boards and post cards.
SERVICES: Real estate services namely the development,
design, construction, leasing and management of land and
buildings all excluding ice rinks and ice arenas; the design,
development, construction, leasing and management of shopping
centres, hotels, restaurants, office complexes, convention and
trade centres, residential complexes, a multi-use sports arenas
and entertainment facilities, performing art centres, art galleries
and museums all excluding ice rinks and ice arenas; the design
development, construction, leasing and management of parks and
exhibitions and attractions including amusement parks and theme
parks featuring such attractions as a water park and wave pool,
submarine lake, marine theatre, aquariums, wildlife and animal
exhibits, botanical exhibits and gardens, space and science
centres; entertainment services, namely the development, design,
construction, leasing and management of entertainment facilities
namely dinner theatres, comedy clubs, night clubs, arcades, video
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arcades, billiard halls, pool halls and the reproduction of various
landscapes or street scenes from around the world, with
restaurants, music, theatre and art appropriate to such areas all
excluding ice rinks and ice arenas or entertainment services in the
nature of ice shows. Used in CANADA since July 2003 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GREATEST INDOOR SHOW,
WEST EDMONTON et MALL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Toutes marchandises ayant trait à
l’exploitation de services d’hôtellerie, de restauration et d’accueil,
à l’exclusion des patinoires extérieures et intérieures,
nommément articles de fantaisie, nommément grosses tasses,
verres, cuillères-souvenirs, assiettes, figurines, cendriers,
plateaux, statuettes, chapeaux, casquettes, tee-shirts, pulls
molletonnés, tabliers, casques de football miniatures, autocollants
pour pare-chocs, macarons, fanions, drapeaux, affiches, stylos,
crayons, gommes à effacer, étuis à crayons, anneaux à clés,
taille-crayons, portefeuilles, plaques, salières et poivrières,
parapluies, éoliennes, jouets rembourrés, pochettes d’allumettes,
bougies, bougeoirs, ballons, torchons à vaisselle, serviettes de
table, porte-serviettes, broches, épinglettes-souvenirs, sous-
verres, papeterie, nommément blocs-notes, carnets d’adresses,
tableaux d’affichage et cartes postales. SERVICES: Services
immobiliers nommément aménagement et développement,
conception, construction, crédit-bail et gestion de terrains et de
bâtiments, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de centres commerciaux,
d’hôtels, de restaurants, de complexes de bureaux, de centres de
congrès et de centres commerciaux, d’ensembles d’habitation,
d’établissements sportifs polyvalents et de locaux de
divertissement, de centres culturels de spectacles, de galeries
d’art et de musées, tous excluant les patinoires et les patinoires
intérieures; conception, aménagement et développement,
construction, crédit-bail et gestion de parcs, et d’expositions et de
spectacles, y compris de parcs d’attractions et de parcs
thématiques présentant des attractions comme : parc d’attractions
nautiques et piscine à vagues, lac sous-marin, théâtre marin,
aquariums, démonstrations de faune et d’animaux, expositions de
botanique et jardins botaniques, centres spatiaux et centres des
sciences; services de divertissements, nommément
aménagement et développement, conception, construction,
crédit-bail et gestion de locaux de divertissement, nommément
restaurants-théâtres, clubs de comédies, boîtes de nuit, salles de
jeux électroniques, salles de jeux vidéo, salles de billard, salles de
billard américain, et reproduction de divers paysages ou scènes
de rue du monde entier, avec restaurants, musique, théâtres et art
appropriés à ces domaines, tous excluant les patinoires et les
patinoires intérieures, ou les services de divertissements sous
forme de spectacles sur glace. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,262,037. 2005/06/21. Skateboard World Industries, Inc., 225
South Aviation Boulevard, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Clothing, namely, shirts and tank tops; skateboard
hardware and parts, namely, bearings, mounting hardware, grip
tape and riser pads; sporting equipment, namely, waterskis, surf
skis, skis, edges of skis, scrapers for skis, seal skin coverings for
skis, ski bindings, sole coverings for skis, wax for skis, surfboards,
surfboard leashes, ski bags, snowboard bags, body boards, wake
boards, sleighs, sailboards, harnesses for sailboards, masts for
sailboards, paragliders, ice skates, roller skates, hockey sticks,
protective padding for sports suits, elbow guards, knee guards,
shin guards, punching bags, racket strings, stationary exercise
bicycles, machines for physical exercise, balls for games, bats for
games; bags, namely, trunks, purses, satchels, brief cases,
attache cases, backpacks and key cases; umbrellas; kites; kite
reels; play articles for swimming pools; board games; hand held
electronic games; parlour games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et
débardeurs; équipement de planche à roulettes et pièces de
planche à roulettes, nommément roulements, quincaillerie de
montage, bandes antidérapantes et housses; équipement de
sport, nommément skis nautiques, skis de surf, skis, carres de
skis, grattoirs pour skis, peaux de phoque pour couvrir les skis,
fixations de ski, revêtements de skis, fart pour skis, planches de
surf, attaches de sécurité pour planches de surf, sacs à skis, sacs
pour planches à neige, mini-planches de surf, planches de surf
horizontal, traîneaux, planches à voile, harnais pour planches à
voile, mâts pour planches à voile, parapentes, patins à glace,
patins à roulettes, bâtons de hockey, rembourrage de protection
pour costumes de sport, coudières, genouillères, protège-tibias,
punching-bags, cordes de raquettes, bicyclettes d’exercice
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stationnaires, machines pour exercice physique, ballons pour
jeux, bâtons pour jeux; sacs, nommément malles, bourses,
cartables, porte-documents, mallettes à documents, sacs à dos et
étuis à clés; parapluies; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant;
articles de jeu pour la piscine; jeux de table; jeux électroniques de
poche; jeux de société. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,046. 2005/06/21. Skateboard World Industries, Inc., 225
South Aviation Boulevard, El Segundo, California, 90245,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Clothing, namely shirts and tank tops; skateboard
hardware and parts, namely, bearings, mounting hardware, grip
tape and riser pads; sporting equipment, namely, waterskis, surf
skis, skis, edges of skis, scrapers for skis, seal skin coverings for
skis, ski bindings, sole coverings for skis, wax for skis, surfboards,
surfboard leashes, ski bags, snowboard bags, body boards, wake
boards, sleighs, sailboards, harnesses for sailboards, masts for
sailboards, paragliders, ice skates, roller skates, hockey sticks,
protective padding for sports suits, elbow guards, knee guards,
shin guards, punching bags, racket strings, stationary exercise
bicycles, machines for physical exercise, balls for games, bats for
games; bags, namely, trunks, purses, satchels, brief cases,
attache cases, backpacks and key cases; umbrellas; kites; kite
reels; play articles for swimming pools; board games; hand held
electronic games; parlour games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises et
débardeurs; équipement de planche à roulettes et pièces de
planche à roulettes, nommément roulements, quincaillerie de
montage, bandes antidérapantes et housses; équipement de
sport, nommément skis nautiques, skis de surf, skis, carres de
skis, grattoirs pour skis, peaux de phoque pour couvrir les skis,
fixations de ski, revêtements de skis, fart pour skis, planches de

surf, attaches de sécurité pour planches de surf, sacs à skis, sacs
pour planches à neige, mini-planches de surf, planches de surf
horizontal, traîneaux, planches à voile, harnais pour planches à
voile, mâts pour planches à voile, parapentes, patins à glace,
patins à roulettes, bâtons de hockey, rembourrage de protection
pour costumes de sport, coudières, genouillères, protège-tibias,
punching-bags, cordes de raquettes, bicyclettes d’exercice
stationnaires, machines pour exercice physique, ballons pour
jeux, bâtons pour jeux; sacs, nommément malles, bourses,
cartables, porte-documents, mallettes à documents, sacs à dos et
étuis à clés; parapluies; cerfs-volants; dévidoirs de cerf-volant;
articles de jeu pour la piscine; jeux de table; jeux électroniques de
poche; jeux de société. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,262,308. 2005/06/23. ANDRE KELO, 557 Dixon Road, Unit #
124-A, Etobicoke, ONTARIO M9W 6A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KVAS MILLER
EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE 3100, 11TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the eleven-point maple leaf.

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
placement of advertisements in print and electronic format. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif en dehors de la
marque de commerce et de la feuille d’érable à onze pointes.

SERVICES: Promotion des biens et services de tiers au moyen du
placement de publicités sous forme imprimée et électronique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en
liaison avec les services.

1,262,440. 2005/06/23. Promotora de Cafe Colombia S.A.
Procafecol S.A., Calle 73 No. 8-13 PISO 2 Bogota D.C.,
COLOMBIA 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 

COSECHA DE PRIMAVERA 
The Applicant advises that the trade-mark COSECHA DE
PRIMAVERA translates to SPRING HARVEST.
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and confectionery based on coffee,
ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments); spices; ice, beverages based on coffee,
cocoa, and chocolate. SERVICES: Operation of restaurants and
cafeterias; temporary accommodation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le requérant indique que la marque de commerce "COSECHA DE
PRIMAVERA" se traduit en anglais par "SPRING HARVEST".

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâte à tarte et confiseries au
café, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace, boissons
au café, au cacao et au chocolat. SERVICES: Exploitation de
restaurants et de cafétérias; hébergement temporaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,262,487. 2005/06/27. PacketDNA Technologies Inc., 349 Terry
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2V6 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 

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

WARES: Computer software, namely, data security software for
smart mobile devices and PCs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de protection
de données pour machines mobiles intelligentes et ordinateurs
personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,489. 2005/06/27. PacketDNA Technologies Inc., 349 Terry
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2V6 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 

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

WARES: Computer hardware, namely, USB media and secure
digital cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément supports
USB et cartes numériques sécurisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,490. 2005/06/27. PacketDNA Technologies Inc., 349 Terry
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2V6 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 

EVERY BIT IS SECURED 
The right to the exclusive use of the words BIT and SECURED is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely, data security software for
smart mobile devices and PCs; computer hardware, namely, USB
media and secure digital cards. SERVICES: Consulting services,
namely, risk assessment and threat identification for wireless LAN
security. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
sécurité des données pour dispositifs portatifs intelligents et
ordinateurs; matériel informatique, nommément cartes
numériques protégées et médias USB. SERVICES: Services de
conseil, nommément évaluation de risques et identification des
menaces dans le domaine de la sécurité des réseaux locaux sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,262,491. 2005/06/27. PacketDNA Technologies Inc., 349 Terry
Fox Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

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

WARES: Computer software, namely, data security software for
smart mobile devices and PCs; computer hardware, namely, USB
media and secure digital cards. SERVICES: Consulting services,
namely, risk assessment and threat identification for wireless LAN
security. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
sécurité des données pour dispositifs portatifs intelligents et
ordinateurs; matériel informatique, nommément cartes
numériques protégées et médias USB. SERVICES: Services de
conseil, nommément évaluation de risques et identification des
menaces dans le domaine de la sécurité des réseaux locaux sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,262,526. 2005/06/27. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
a limited partnership organized under the laws of the
Netherlands, acting through its General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for post-menopausal
women’s health, namely, to prevent and/or treat osteoporosis,
breast cancer, and/or to reduce cardiovascular morbidity/
mortality. Priority Filing Date: January 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76628735 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour femmes
post-ménopausées, nommément préparations pour la prévention
et/ou le traitement de l’ostéoporose, du cancer du sein et/ou pour
la réduction du taux de morbidité/mortalité due aux maladies
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 20 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76628735 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,596. 2005/06/15. HUSQVARNA AKTIEBOLAG,
Drottninggatan 1, S-561 Huskvarna, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUTOMOWER FROM HUSQVARNA 
WARES: Lawn mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,605. 2005/06/15. Standard Parking Corporation, 900 North
Michigan Avenue, Suite 1600, Chicago, Illinois 60611, 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 
 

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

SERVICES: Security services, namely security guard services,
monitoring security systems, background investigations, civil and
criminal investigations and research services and consulting
services, (namely concerning the development of site specific
safety and security plans consisting of security guards, patrolling
services, burglar and security alarms, access control, security
cameras and security monitoring services). Priority Filing Date:
June 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/649,247 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de sécurité, nommément services de
gardiens de sécurité, surveillance de systèmes de sécurité,
enquêtes sur les antécédents, services d’enquêtes au civil et
criminelles et services de recherche et de conseil dans le domaine
de l’élaboration de plans de sécurité et de sûreté propres à un lieu
spécifique et comprenant gardes de sécurité, services de
patrouilles, alarmes antivol et alarmes de sécurité, contrôle
d’accès, caméras de sécurité et services de surveillance de la
sécurité. Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,247 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,262,925. 2005/06/28. Fortum Corporation, Keilaniementie 1,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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WARES: Equipment for storage of energy, namely accumulators,
batteries, fuel cells; electrical apparatus and instruments used in
connection with storage of energy, namely, battery re-chargers;
equipment for power conditioning and power conversion, namely
converters; electric storage batteries; electrical apparatus and
instruments related to customers consumption of energy, namely
remote and automatic energy consumption meters; oil heating
apparatus, electrical heating apparatus, gas heating apparatus,
and central heating apparatus, namely, furnaces and ducts;
apparatus for steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, air conditioning, water supply. SERVICES:
Auctioneering of the Internet; business projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication; providing
operating and leasing databases on the subject of business;
arranging of electronic credit card commercial transactions for
others; electronic commerce payment services, namely
establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; Internet financial services, namely, the
operations as an electronic commercial platform that allows credit
card transactions via the Internet; electronic transfer and
dissemination of funds via computer networks; installation of
electrical system in power plants; installation and repair of heating
and cooling apparatus and central heating apparatus; installation
of energy metering apparatus and apparatus for remote reading of
energy consumption; construction and maintenance of power
plants for the production of energy, namely, electricity, heat and
coolants; regulation, repair and maintenance of oil-burners;
construction engineering; providing telecommunications
connections to the Internet; services relating to electronic
communications networks and electronic databases, namely
providing telecommunications access and links to computer
networks, to the Internet and to computer databases; providing
access to the Internet; electronic transfer and dissemination of
information and data via computer networks; services relating to
distribution of electricity, namely transmission of electricity;
transmission of gas through pipelines; distribution of energy;
electronic storage of data and information; production of
electricity; production of heat; production of coolants; municipal
waste processing, namely decontamination of waste; incineration
of waste; operation and maintenance of power plants; consulting,
research and development, legal and design services, all related
to the energy field, namely production, transmission, distribution,
trading and use of energy in the form of electricity, heat and
coolants; consultations in the field of information and data system
services; services and consultations relating to remote and
automatic measurements of customer energy consumption;
testing services relating to production, transmission and
distribution of energy for the purpose of certification;
environmental protection services relating to energy industry,
namely, reviewing standards and practices to assure compliance
with environmental laws; municipal waste management; computer
network design services for others; consultancy, design, testing,
technological research and advisory services, all relating to
computing, computer programming and global computer
networks; website design services; computer programming;
hosting of websites: compilation, analysis and retrieval of data and
information; computer help-line services and technical support
services relating to computer software, computer networks and
the Internet, namely, troubleshooting of computer programs;

information, consultancy and advisory services relating to the
foregoing including such services provided on-line or via the
Internet or extranets; rental services relating to data processing
equipment and computers; on-line services relating to the search,
retrieval, indexing and organization of data in electronic
communication networks and enhancing the performance and
function of such networks; leasing of computer networks. Priority
Filing Date: April 19, 2005, Country: FINLAND, Application No:
T200501099 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for FINLAND on October
31, 2005 under No. 234585 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de stockage d’énergie,
nommément accumulateurs, piles, piles à combustible; appareils
et instruments électriques utilisés en rapport avec le stockage
d’énergie, nommément chargeurs d’accumulateur; équipement de
conditionnement d’alimentation et de conversion de l’énergie,
nommément convertisseurs; accumulateurs électriques; appareils
et instruments électriques utilisés en rapport avec la
consommation d’énergie par les clients, nommément compteurs
de consommation d’énergie à distance et automatiques; appareils
de chauffage à l’huile, appareils de chauffage électriques,
appareils de chauffage à gaz, et appareils de chauffage central,
nommément générateurs d’air chaud et conduits; appareils de
génération de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
climatisation et alimentation en eau. SERVICES: Ventes aux
enchères sur l’Internet; services de prévision et de planification
d’affaires ayant trait à l’équipement de télécommunication; mise à
disposition, exploitation et location de bases de données dans le
domaine des affaires; organisation de transactions commerciales
électroniques sur carte de crédit pour des 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; services financiers
rendus au moyen de l’Internet, nommément exploitation d’une
plate-forme de commerce électronique qui permet l’exécution
d’opérations sur carte de crédit au moyen de l’Internet; transfert et
distribution électroniques de fonds au moyen de réseaux
d’ordinateurs; installation de systèmes électriques dans des
centrales électriques; installation et réparation d’appareils de
chauffage et de réfrigération et d’appareils de chauffage central;
installation d’appareils et d’instruments de comptage pour lecture
à distance de la consommation d’énergie; construction et
entretien de centrales électriques pour la production d’énergie,
nommément électricité, chaleur et fluides de refroidissement;
régulation, réparation et entretien de brûleurs à mazout; génie du
bâtiment; fourniture de connexions de télécommunication à
l’Internet; services ayant trait à des réseaux de communications
électroniques et des bases de données électroniques,
nommément fourniture d’accès et de liens de télécommunication
à des bases de données informatiques et à l’Internet; fourniture
d’accès à l’Internet; transfert et diffusion électroniques
d’information et de données au moyen de réseaux d’ordinateurs;
services ayant trait à la distribution d’électricité, nommément
transport d’électricité; transport de gaz au moyen d’oléoducs;
distribution d’énergie; stockage électronique de données et
d’information; production d’électricité; production de chaleur;
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production de liquides de refroidissement; traitement des déchets
municipaux, nommément décontamination des déchets;
incinération des déchets; exploitation et entretien de centrales
électriques; services de conseil, services de recherche et
développement, services juridiques et services de conception,
tous dans le domaine de l’énergie, nommément production,
transport, distribution, commerce et utilisation d’énergie sous
forme d’électricité, de chaleur et de fluides de refroidissement;
services de conseil dans le domaine des systèmes d’information
et des systèmes informatiques; services et conseils ayant trait à la
mesure à distance et automatique de la consommation d’énergie
des clients; services d’essai ayant trait à la production, au
transport et à la distribution d’énergie à des fins de certification;
services de protection de l’environnement ayant trait à l’industrie
énergétique, nommément examen des normes et pratiques visant
à assurer la conformité aux lois en matière d’environnement;
gestion des déchets municipaux; services de conception de
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation, de
conception, d’essai, de recherche technologique et de conseil
ayant tous trait au calcul, à la programmation informatique et aux
réseaux informatiques mondiaux; conception de sites Web;
programmation informatique; hébergement de sites Web:
compilation, analyse et récupération de données et d’information;
services de dépannage informatique par téléphone et services de
soutien technique ayant trait aux logiciels, aux réseaux
informatiques et à l’Internet, nommément dépannage de
programmes informatiques; services d’information, de
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède, y compris
lesdits services rendus en ligne ou au moyen de l’Internet ou de
réseaux externes; services de location d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services en ligne ayant
trait à la recherche, à la récupération, à l’indexage et à
l’organisation de données sur des réseaux de communications
électroniques et l’amélioration du rendement et du fonctionnement
desdits réseaux; location de réseaux d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: FINLANDE, demande
no: T200501099 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 octobre
2005 sous le No. 234585 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.

1,262,930. 2005/06/28. Fortum Corporation, Keilaniementie 1,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
FORTUM and the ’arc’ design element are in the colour ’blue’ and
the ’sphere’ design element is in the colour ’green’ fading to a
’white’ dot in the upper middle portion. The Applicant claims the
colours ’blue’, ’green’ and ’white’ as essential features of the mark.

WARES: Equipment for storage of energy, namely accumulators,
batteries, fuel cells; electrical apparatus and instruments used in
connection with storage of energy, namely, battery re-chargers;
equipment for power conditioning and power conversion, namely
converters; electric storage batteries; electrical apparatus and
instruments related to customers consumption of energy, namely
remote and automatic energy consumption meters; oil heating
apparatus, electrical heating apparatus, gas heating apparatus,
and central heating apparatus, namely, furnaces and ducts;
apparatus for steam generating, cooking, refrigerating, drying,
ventilating, air conditioning, water supply. SERVICES:
Auctioneering of the Internet; business projecting and planning
services relating to equipment for telecommunication; providing
operating and leasing databases on the subject of business;
arranging of electronic credit card commercial transactions for
others; electronic commerce payment services, namely
establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; Internet financial services, namely, the
operations as an electronic commercial platform that allows credit
card transactions via the Internet; electronic transfer and
dissemination of funds via computer networks; installation of
electrical apparatus; installation and repair of heating and cooling
apparatus and central heating apparatus; installation of energy
metering apparatus and apparatus for remote reading of energy
consumption; construction and maintenance of power plants for
the production of energy, namely, electricity, heat and coolants;
regulation, repair and maintenance of oil-burners; construction
engineering; providing telecommunications connections to the
Internet; services relating to electronic communications networks
and electronic databases, namely providing telecommunications
access and links to computer networks, to the Internet and to
computer databases; providing access to the Internet; electronic
transfer and dissemination of information and data via computer
networks; services relating to distribution of electricity, namely
transmission of electricity; transmission of gas through pipelines;
distribution of energy; electronic storage of data and information;
production of electricity; production of heat; production of
coolants; municipal waste processing, namely decontamination of
waste; incineration of waste; operation and maintenance of power
plants; consulting, research and development, legal and design
services, all related to the energy field, namely production,
transmission, distribution, trading and use of energy in the form of
electricity, heat and coolants; consultations in the field of
information and data system services; services and consultations
relating to remote and automatic measurements of customer
energy consumption; testing services relating to production,
transmission and distribution of energy for the purpose of
certification; environmental protection services relating to energy
industry, namely, reviewing standards and practices to assure
compliance with environmental laws; municipal waste
management; computer network design services for others;
consultancy, design, testing, technological research and advisory
services, all relating to computing, computer programming and
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global computer networks; website design services; computer
programming; hosting of websites: compilation, analysis and
retrieval of data and information; computer help-line services and
technical support services relating to computer software,
computer networks and the Internet, namely, troubleshooting of
computer programs; information, consultancy and advisory
services relating to the foregoing including such services provided
on-line or via the Internet or extranets; rental services relating to
data processing equipment and computers; on-line services
relating to the search, retrieval, indexing and organization of data
in electronic communication networks and enhancing the
performance and function of such networks; leasing of computer
networks. Priority Filing Date: April 19, 2005, Country: FINLAND,
Application No: T200501097 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
FINLAND on wares and on services. Registered in or for
FINLAND on October 31, 2005 under No. 234583 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot FORTUM et l’arc sont en bleu et la sphère
est en vert et devient un point de couleur blanche dans la partie
centrale supérieure. Le requérant revendique les couleurs bleu,
vert et blanc comme caractéristiques de la marque.

MARCHANDISES: Équipement de stockage d’énergie,
nommément accumulateurs, piles, piles à combustible; appareils
et instruments électriques utilisés en rapport avec le stockage
d’énergie, nommément chargeurs d’accumulateur; équipement de
conditionnement d’alimentation et de conversion de l’énergie,
nommément convertisseurs; accumulateurs électriques; appareils
et instruments électriques utilisés en rapport avec la
consommation d’énergie par les clients, nommément compteurs
de consommation d’énergie à distance et automatiques; appareils
de chauffage à l’huile, appareils de chauffage électriques,
appareils de chauffage à gaz, et appareils de chauffage central,
nommément générateurs d’air chaud et conduits; appareils de
génération de vapeur, cuisson, réfrigération, séchage, ventilation,
climatisation et alimentation en eau. SERVICES: Ventes aux
enchères sur l’Internet; services de prévision et de planification
d’affaires ayant trait à l’équipement de télécommunication; mise à
disposition, exploitation et location de bases de données dans le
domaine des affaires; organisation de transactions commerciales
électroniques sur carte de crédit pour des 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; services financiers
rendus au moyen de l’Internet, nommément exploitation d’une
plate-forme de commerce électronique qui permet l’exécution
d’opérations sur carte de crédit au moyen de l’Internet; transfert et
distribution électroniques de fonds au moyen de réseaux
d’ordinateurs; installation d’appareils électriques; installation et
réparation d’appareils de chauffage et de réfrigération et
d’appareils de chauffage central; installation d’appareils et
d’instruments de comptage pour lecture à distance de la
consommation d’énergie; construction et entretien de centrales
électriques pour la production d’énergie, nommément électricité,
chaleur et fluides de refroidissement; régulation, réparation et
entretien de brûleurs à mazout; génie du bâtiment; fourniture de

connexions de télécommunication à l’Internet; services ayant trait
à des réseaux de communications électroniques et des bases de
données électroniques, nommément fourniture d’accès et de liens
de télécommunication à des bases de données informatiques et à
l’Internet; fourniture d’accès à l’Internet; transfert et diffusion
électroniques d’information et de données au moyen de réseaux
d’ordinateurs; services ayant trait à la distribution d’électricité,
nommément transport d’électricité; transport de gaz au moyen
d’oléoducs; distribution d’énergie; stockage électronique de
données et d’information; production d’électricité; production de
chaleur; production de liquides de refroidissement; traitement des
déchets municipaux, nommément décontamination des déchets;
incinération des déchets; exploitation et entretien de centrales
électriques; services de conseil, services de recherche et
développement, services juridiques et services de conception,
tous dans le domaine de l’énergie, nommément production,
transport, distribution, commerce et utilisation d’énergie sous
forme d’électricité, de chaleur et de fluides de refroidissement;
services de conseil dans le domaine des systèmes d’information
et des systèmes informatiques; services et conseils ayant trait à la
mesure à distance et automatique de la consommation d’énergie
des clients; services d’essai ayant trait à la production, au
transport et à la distribution d’énergie à des fins de certification;
services de protection de l’environnement ayant trait à l’industrie
énergétique, nommément examen des normes et pratiques visant
à assurer la conformité aux lois en matière d’environnement;
gestion des déchets municipaux; services de conception de
réseaux informatiques pour des tiers; services de consultation, de
conception, d’essai, de recherche technologique et de conseil
ayant tous trait au calcul, à la programmation informatique et aux
réseaux informatiques mondiaux; conception de sites Web;
programmation informatique; hébergement de sites Web:
compilation, analyse et récupération de données et d’information;
services de dépannage informatique par téléphone et services de
soutien technique ayant trait aux logiciels, aux réseaux
informatiques et à l’Internet, nommément dépannage de
programmes informatiques; services d’information, de
consultation et de conseil ayant trait à ce qui précède, y compris
lesdits services rendus en ligne ou au moyen de l’Internet ou de
réseaux externes; services de location d’équipement de
traitement de données et d’ordinateurs; services en ligne ayant
trait à la recherche, à la récupération, à l’indexage et à
l’organisation de données sur des réseaux de communications
électroniques et l’amélioration du rendement et du fonctionnement
desdits réseaux; location de réseaux d’ordinateurs. Date de
priorité de production: 19 avril 2005, pays: FINLANDE, demande
no: T200501097 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
FINLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le 31 octobre
2005 sous le No. 234583 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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1,262,954. 2005/06/29. Nicaragua Tobacco Imports, Inc., 2313
N.W. 7th Avenue, Miami, Florida 33127, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

CUBAN CRAFTERS 
WARES: Cigars made from Cuban seed tobacco, cigar
accessories namely cigar cutters, cigar cases, cigar humidors,
and non-electric cigar lighters not made of precious metals.
SERVICES: Retail sales, marketing, and advertising, of cigars
and cigar accessories, namely sales online over the Internet and
sales via retail storefront. Used in CANADA since at least as early
as August 2003 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,973,240 on
wares.

MARCHANDISES: Cigares faits de tabac de graines cubaines,
accessoires pour cigares, nommément coupe-cigares, étuis à
cigares, humidificateurs à cigares, et briquets à cigares non
électriques non faits de métaux précieux. SERVICES: Vente au
détail, commercialisation et publicité dans le domaine des cigares
et accessoires pour fumeurs de cigares, nommément vente en
ligne au moyen de l’Internet et vente au moyen de magasins de
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,973,240 en liaison
avec les marchandises.

1,263,051. 2005/06/29. Baycrest Centre for Geriatric Care, 3560
Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M6A 3E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BAYCREST CENTRE FOR EDUCATION 
ON AGING 

The right to the exclusive use of the words CENTRE FOR
EDUCATION ON AGING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing education, knowledge translation and
knowledge transfer relating to geriatrics and aging to internal and
external audiences and relating to transforming the way people
age. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CENTRE FOR EDUCATION
ON AGING en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Fourniture d’éducation, d’application des
connaissances et de transfert des connaissances ayant trait à la
gériatrie et au vieillissement, à des participants internes et
externes, et ayant trait à la transformation du vieillissement des
personnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,263,150. 2005/06/21. Peterbauer Bowling Supplies Ltd.,
11434-120th Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: Bowling equipment, namely, pin spotting machines,
bowling ball handling and conveying machines, computerized
front desk control for bowling, computerized bowling scoring
machines and displays, bowling lane maintenance machinery,
lane dressing machinery, furniture, namely scoring tables, chairs,
stools, benches, men’s and women’s clothing and footwear,
namely shirts, pants, socks, shoes and hats, bowling balls,
bowling bags, bowling pins, bowling lanes or alleys, bowling lane
galleries, bowling pins, bands for bowling balls, ten pin bowling
balls, five pin bowling balls, ten pins, five pins, bowling ball repair
compounds and patch kits, bowlers accessories namely gloves
and towels, rule books, scoring sheets, manuals, handbooks,
pamphlets, posters, novelty items, bowling ball covers, bowling
deflectors, bowling pins and letters and parts therefore and
bowling pin mats. Used in CANADA since June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de quilles, nommément
machines de mise en place des quilles, machines de manutention
et de transport des boules de jeu de quilles, commande
informatisée de réception pour jeu de quilles, machines et
afficheurs informatisés de pointage pour jeu de quilles,
équipement d’entretien de pistes de quilles, équipement de
huilage de pistes; meubles, nommément tables de pointage,
chaises, tabourets, bancs; vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
chaussettes, chaussures et chapeaux; boules de quille, sacs de
quille, quilles, pistes ou couloirs de quille, galeries de pistes de
quille, quilles, bandes pour boules de quille, boules de jeu des dix
quilles, boules de jeu des cinq quilles, dix quilles, cinq quilles,
composés de réparation et nécessaires de rapiéçage pour boules
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de quille; accessoires de joueur de quilles, nommément gants et
serviettes, livres de règlements, feuilles de pointage, manuels,
dépliants, affiches, articles de fantaisie, housses de boule de
quille, murs amortisseurs, quilles et lettres de jeu de quilles,
pièces connexes et carpettes à quilles. Employée au CANADA
depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,151. 2005/06/21. Peterbauer Bowling Supplies Ltd.,
11434-120th Street, Edmonton, ALBERTA T5G 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 -
JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 
 

WARES: Bowling equipment, namely, pin spotting machines,
bowling ball handling and conveying machines, computerized
front desk control for bowling, computerized bowling scoring
machines and displays, bowling lane maintenance machinery,
lane dressing machinery, furniture, namely scoring tables, chairs,
stools, benches, men’s and women’s clothing and footwear,
namely shirts, pants, socks, shoes and hats, bowling balls,
bowling bags, bowling pins, bowling lanes or alleys, bowling lane
galleries, bowling pins, bands for bowling balls, ten pin bowling
balls, five pin bowling balls, ten pins, five pins, bowling ball repair
compounds and patch kits, bowlers accessories namely gloves
and towels, rule books, scoring sheets, manuals, handbooks,
pamphlets, posters, novelty items, bowling ball covers, bowling
deflectors, bowling pins and letters and parts therefore and
bowling pin mats. Used in CANADA since January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de jeu de quilles, nommément
machines de mise en place des quilles, machines de manutention
et de transport des boules de jeu de quilles, commande
informatisée de réception pour jeu de quilles, machines et
afficheurs informatisés de pointage pour jeu de quilles,
équipement d’entretien de pistes de quilles, équipement de
huilage de pistes; meubles, nommément tables de pointage,
chaises, tabourets, bancs; vêtements et articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chemises, pantalons,
chaussettes, chaussures et chapeaux; boules de quille, sacs de
quille, quilles, pistes ou couloirs de quille, galeries de pistes de

quille, quilles, bandes pour boules de quille, boules de jeu des dix
quilles, boules de jeu des cinq quilles, dix quilles, cinq quilles,
composés de réparation et nécessaires de rapiéçage pour boules
de quille; accessoires de joueur de quilles, nommément gants et
serviettes, livres de règlements, feuilles de pointage, manuels,
dépliants, affiches, articles de fantaisie, housses de boule de
quille, murs amortisseurs, quilles et lettres de jeu de quilles,
pièces connexes et carpettes à quilles. Employée au CANADA
depuis janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,263,306. 2005/06/30. Seal King North America, Inc., 7296 US
Highway 76, Prosperity, South Carolina, 29127-9461, 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 

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

WARES: Industrial adhesive tapes. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1999 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 13, 2002 under No. 2,606,983
on wares.

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

MARCHANDISES: Rubans adhésifs industriels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le
No. 2,606,983 en liaison avec les marchandises.

1,263,341. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

advance double layer 
The right to the exclusive use of DOUBLE LAYER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1994 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de DOUBLE LAYER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,263,342. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

advance triple layer 
The right to the exclusive use of TRIPLE LAYER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,263,343. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues Inc., Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JESSIE BELOT,
5764, AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL,
QUEBEC, H4A1E9 

alba 
As provided by the applicant, the translation into English of the
Italian word ALBA is DAWN.

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1988 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ALBA est
"dawn".

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,263,376. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

punti 
As provided by the applicant, the translation into English of the
Italian word PUNTI is POINT.

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1991 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PUNTI est
"point".

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,263,379. 2005/07/04. Mondo America Inc, 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

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

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,263,381. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

speckleflex 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1997 en liaison avec les
marchandises.



Vol. 53, No. 2697 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juillet 2006 102 July 5, 2006

1,263,382. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

natura 
As provided by the applicant, the translation into English of the
Italian word NATURA is NATURE.

WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 2004 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien NATURA
est "nature".

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,263,383. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 

ramflex 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 1986 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,263,384. 2005/07/04. Mondo America Inc., 2655 Francis
Hugues, Laval, QUEBEC H7L 3S8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JESSIE BELOT, 5764,
AVENUE MONKLAND, BUREAU 33, MONTREAL, QUEBEC,
H4A1E9 

highjolt 
WARES: Floor coverings, namely: rubber flooring, synthetic
rubber flooring, synthetic surfaces and tiled synthetic flooring for
indoor and outdoor use. Used in CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément revêtement
de sol en caoutchouc, revêtement de sol en caoutchouc
synthétique, surfaces synthétiques et revêtement de sol
synthétique à carreau pour utilisation intérieure et extérieure.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,263,485. 2005/07/04. SANJEL CORPORATION, 500, 622 - 5th
AVENUE S. W., CALGARY, ALBERTA T2P 0M6 

CYCLESPAL 
SERVICES: OIL AND GAS DRILLING, COMPLETIONS,
PRODUCTION AND WORK-OVER SERVICES, NAMELY,
ACIDIZING, CEMENTING, COIL TUBING, FRACTURING AND
NITROGEN SERVICES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de forage, de complétion, de production et
de reconditionnement pétroliers et gaziers, nommément services
d’acidification, de cimentation, d’intervention par tube de
production concentrique, de fracturation et d’avitaillement en
azote. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,263,507. 2005/07/05. Giga-Bike Inc., 110-174 Wilson Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 7N7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

Giga-Bike 
WARES: Computer software for the operation of logging training
data for cyclists available over computer networks; pre-recorded
computer disks and CD-ROMs containing computer software for
the operation of logging training data for cyclists; and instruction
manuals sold as a unit. Used in CANADA since July 21, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de consignation des donnée
d’entraînement pour cyclistes mis à disposition au moyen de
réseaux d’ordinateurs; disquettes et CD-ROM préenregistrés
contenant des logiciels utilisés à des fins de consignation de
données d’entraînement pour cyclistes; et manuels d’instruction,
vendus comme un tout. Employée au CANADA depuis 21 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,263,509. 2005/07/05. CPD Accessories, Inc., 6580 Kestrel
Road, Mississauga, ONTARIO L5T 1Z9 
 

WARES: Cellphone Batteries, Cellphone Leather Cases,
Cellphone Holsters, Cellphone Belt Clips Cellphone Housings and
Faceplates, Cellphone Travel Chargers, Cellphone Desktop
Chargers Cellphone Antennae, Cellphone Antenna Cables,
Cellphone Holders, Cellphone Car Chargers Cellphone Adapters,
Cellphone Connectors, Cellphone Portable Hands Free Units
Cellphone Fixed Install Hands Free Units, Cellphone Mounts,
Cellphone Power Supplies Cellphone Flashing Car Holders,
Cellphone Leather Pouches, Cellphone Wireless Hands Free
Unit. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Batteries de téléphones cellulaires, étuis en
cuir pour téléphones cellulaires, étuis à fixer à la ceinture pour
téléphones cellulaires, agrafes de ceinture pour téléphones
cellulaires, boîtiers et plaques de recouvrement pour téléphones
cellulaires, chargeurs de voyage pour téléphones cellulaires,
chargeurs de bureau pour téléphones cellulaires, antennes de
téléphones cellulaires, câble d’antennes pour téléphones
cellulaires, supports pour téléphones cellulaires, chargeurs pour
l’automobile pour téléphones cellulaires, adaptateurs pour
téléphones cellulaires, connecteurs pour téléphones cellulaires,
dispositifs mains libres portatifs pour téléphones cellulaires,
dispositifs mains libres fixes pour téléphones cellulaires, supports
de téléphones cellulaires, blocs d’alimentation pour téléphones
cellulaires, supports clignotants pour l’automobile pour téléphones
cellulaires, pochettes en cuir pour téléphones cellulaires et
dispositifs mains libres sans fil pour téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,263,609. 2005/07/05. Safetymate, Inc., 1642 McGaw Avenue,
Irvine, CA 92614, 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 

SAFETYMATE 
WARES: Portable electronic devices that audibly deliver
emergency response information in an interactive format. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques portatifs qui transmet
de l’information d’urgence de façon audible et interactive.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2005 en liaison avec les marchandises.

1,263,666. 2005/07/06. CAR SHOE S.A., 23 Rue Aldringen, L-
1118, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely beauty
cases, handbags, suitcases, wallets, luggage, attaché cases, tote
bags, school bags, briefcases, all-purpose sports bags, travelling
trunks, carry-on bags, shoulder bags, garment bags for travelling,
keycases; trunks and travelling bags. (2) Leather and imitations of
leather, namely leather and imitation leather sold in bulk, hide and
imitation hide sold in bulk; animal skins and hides; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery
articles. (3) Leather and imitations of leather, namely beauty

cases, handbags, suitcases, wallets, luggage, attache cases, tote
bags, school bags, briefcases, all-purpose sports bags, travelling
trunks, carry-on bags, shoulder bags, garment bags for travelling,
keycases; trunks and travelling bags; leather and imitations of
leather, namely leather and imitation leather sold in bulk, hide and
imitation hide sold in bulk; animal skins and hides; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harnesses and saddlery
articles. Used in CANADA since at least as early as February
2003 on wares (1). Used in LUXEMBOURG on wares (3).
Registered in or for BENELUX on December 23, 2004 under No.
0759165 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, nommément mallettes de
maquillage, sacs à main, valises, portefeuilles, bagages,
mallettes, fourre-tout, sacs d’écolier, porte-documents, sacs de
sport tout usage, malles, sacs de vol, sacs à bandoulière, sacs à
vêtements (de voyage), porte-clés; malles et sacs de voyage. (2)
Cuir et similicuir, nommément cuir et similicuir vendus en vrac, cuir
brut et cuir brut factice vendus en vrac; peaux d’animaux et cuirs
bruts; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie. (3) Articles en cuir et similicuir, nommément mallettes de
maquillage, sacs à main, valises, portefeuilles, bagages, mallettes
à documents, fourre-tout, sacs d’écolier, porte-documents, sacs
de sport tout usage, malles, sacs de vol, sacs à bandoulière, sacs
à vêtements de voyage, porte-clés; malles et sacs de voyage; cuir
et similicuir, nommément cuir et similicuir vendus en vrac, cuir brut
et imitations de cuir brut vendus en vrac; peaux d’animaux et cuirs
bruts; parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises (3).
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 23 décembre 2004 sous
le No. 0759165 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,263,762. 2005/07/06. 2077333 Ontario Inc., 121 Earl
Thompson Road, Ayre, ONTARIO N0B 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Lawn fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais à pelouse. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,263,893. 2005/07/07. Mikohn Gaming Corporation, 920 Pilot
Road, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Casino card games, casino gaming tables. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de cartes de casino, tables de jeux de
casino. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,928. 2005/07/07. VIVIENNE CHAPLEO, 34514
STONELEIGH AVENUE, ABBOTSFORD, BRITISH COLUMBIA
V2S 5N8 

WAVE Journey 
WARES: An online travel magazine for women travellers.
SERVICES: Travel services, namely, providing travel tours and
travel information. Used in CANADA since June 06, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Magazine de voyage en ligne pour
voyageuses. SERVICES: Services de voyage, nommément
fourniture de circuits touristiques et de renseignements
touristiques. Employée au CANADA depuis 06 juin 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,091. 2005/07/08. Siemens Aktiengesellschaft,
Wittelsbacherplatz 2, Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

INDUSTRIAL WIRELESS LAN RR 
The right to the exclusive use of the words "INDUSTRIAL
WIRELESS LAN" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electrical and electronic apparatus, devices and
instruments namely programmers and controllers for process
automation and machine control; weighing, signalling, measuring,
counting, recording, monitoring, testing, open and closed-loop
control and switching devices namely switches for industrial
ethernet, access points for industrial wireless LAN, security
modules for the connection of nodes; electrical switchgear for low
and high a.c. and d.c. voltage and control cabinets made
specifically for switchgear; packaging systems for electric
switchgear and control cabinets, consisting of controlgear
supports, supporting structures and profiled struts in any
combination; mounting racks comprising of side panels,
connecting bars, locking bars, support bars and guide rails in any
combination; plug-in modules comprising of parts in any
combination to locate and or combine printed-circuit boards;
thermostats; lasers for technical purposes; data processing
programs. Priority Filing Date: March 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 13 409.4/09 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments
électriques et électroniques, nommément programmateurs et
régulateurs pour automatisation de processus et commande de
machines; dispositifs de pesage, de signalisation, de mesure, de
comptage, d’enregistrement, de surveillance, d’essai, de
commande et de commutation en boucle ouverte et fermée,
nommément commutateurs pour ethernet industriels, terminaux
d’accès pour réseaux industriels sans fil (LAN,) modules de
sécurité pour la connexion de noeuds; appareillage de
commutation électrique pour courant alternatif et courant continu
à basse ou haute tension et armoires de commande conçues
spécifiquement pour des appareils de commutation; systèmes
d’emballage pour appareillage de commutation électrique et
armoires de commande, comprenant dispositifs de soutien pour
équipement de commande, structures de soutien et/ou plaques
d’appui profilées; dispositifs de montage comprenant panneaux
latéraux, barres de connexion, barres de verrouillage, barres de
soutien et/ou rails de guidage; modules enfichables comprenant
toutes combinaisons de pièces pour la localisation et/ou la
combinaison de cartes de circuits imprimés; thermostats; lasers
pour fins techniques; programmes de traitement des données.
Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 13 409.4/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,264,093. 2005/07/08. MARDENKRO HOLDING B.V., a limited
liability company under the Laws of the Netherlands, De
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle Nassau, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

REDUCLEAN 
WARES: Cleaning products, namely paint removers used in
horticulture. Used in CANADA since 1996 on wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on June 18, 1990 under No. 482805 on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément dissolvants
à peinture utilisés en horticulture. Employée au CANADA depuis
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
PAYS-BAS le 18 juin 1990 sous le No. 482805 en liaison avec les
marchandises.

1,264,094. 2005/07/08. MARDENKRO HOLDING B.V., a limited
liability company under the Laws of the Netherlands, De
Geerstraat 8, 5111 PS Baarle Nassau, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE SRL / LLP, 1250 BOULEVARD RENE-
LEVESQUE OUEST, BUREAU 2500, MONTREAL, QUEBEC,
H3B4Y1 

REDUSOL 
WARES: Paints for home use, garden use and for professional
use in agriculture and horticulture and for use in company and
factory halls; whitewash for home use, garden use and for
professional use in agriculture and horticulture and for use in
company and factory halls. Used in CANADA since 1996 on
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
NETHERLANDS on May 11, 1990 under No. 433181 on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour usage domestique, pour le
jardin et à usage professionnel dans le domaine de l’agriculture et
de l’horticulture et pour halls d’entreprises ou d’usines; badigeons
pour usage domestique, pour le jardin et à usage professionnel
dans le domaine de l’agriculture et de l’horticulture et pour halls
d’entreprises ou d’usines. Employée au CANADA depuis 1996 en
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le
11 mai 1990 sous le No. 433181 en liaison avec les
marchandises.

1,264,179. 2005/07/08. delmod international
Bekleidungsindustrie GmbH & Co. Hanse-Kleidung KG,
Brauenkamper Strasse 97, 27753 Delmenhorst, GERMANY
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
is black. The words KIM and KARA are white. The design between
the words KIM and KARA is red.

WARES: Leather goods, namely, outdoor jackets and coats,
blazers, waistcoats, trousers, skirts, gloves, handbags and
purses, belts, hats and caps, bags, namely, backpacks, athletic
bags, purses, satchels, shoulder bags, shoe bags, messenger
bags, tote bags, handbags, travel bags; clothing, namely, outdoor
jackets and coats, blazers, waistcoats, trousers, skirts, blouses,
pullovers, suits, all kind of garments for ladies, namely, skirts,
shirts, sweaters, tops, trousers, pants, blouses, pullovers, suits,
jackets; footwear, namely, shoes, socks and stockings; headgear,
namely, hats and caps. Priority Filing Date: June 14, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 34 672.5/18 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 13, 2005 under
No. 305 34 672 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en noir. Les mots KIM et KARA
sont en blanc. Le dessin entre les mots KIM et KARA est en rouge.

MARCHANDISES: Articles en cuir, nommément blousons
d’extérieur, manteaux, blazers, gilets, pantalons, jupes, gants,
sacs à main et porte-monnaie, ceintures, chapeaux et casquettes,
sacs, nommément sacs à dos, sacs d’athlétisme, bourses, porte-
documents, sacs à bandoulière, sacs à chaussures, sacs de
messagerie, fourre-tout, sacs à main et sacs de voyage;
vêtements, nommément blousons d’extérieur, manteaux, blazers,
gilets, pantalons, jupes, chemisiers, pulls, costumes, tous types
de vêtements pour femmes, nommément jupes, chemises,
chandails, hauts, pantalons, culottes, chemisiers, pulls, costumes
et vestes; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussettes et bas; chapellerie, nommément chapeaux et
casquettes. Date de priorité de production: 14 juin 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 34 672.5/18 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 13 août 2005 sous le No. 305 34 672 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,256. 2005/07/11. Judith Desjardins, 7507, St-Laurent
#330, Montréal, QUÉBEC H2R 1W9 

JUDE 
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour dames nommément,
vestes, cardigans, chandails, chemisiers, manteaux, robes, jupes,
pantalons, shorts, maillots, gants, casquettes, tuques, foulards.
(2) Vêtements pour homme nommément chandails, vestes,
vestons, pantalons, shorts, casquettes, foulards. SERVICES:
Boutique de vente au détail de vêtements pour dames et
accessoires (bijoux, chaussures, chapeaux, ceintures, gants).
Employée au CANADA depuis août 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Ladies wear namely, jackets, cardigans, sweaters,
shirt blouses, coats, dresses, skirts, pants, shorts, tops, gloves,
peak caps, toques, scarves. (2) Men’s clothing namely sweaters,
jackets, suit jackets, pants, shorts, peak caps, scarves.
SERVICES: Boutique for the retail sale of ladies wear and
accessories (jewellery, footwear, hats, belts, gloves). Used in
CANADA since August 1995 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

1,264,379. 2005/07/11. Turlen Holding S.A., Rue de l’Avenir 23,
2800 Delémont, SUISSE 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 

RICHARD MILLE 
MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques,
nommément: montres, chronographes, chronomètres et leurs
parties. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 avril 1999 sous le No.
467031 en liaison avec les marchandises.

WARES: Clocks and timepieces, namely watches, chronographs,
stopwatches and parts therefor. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 01, 1999
under No. 467031 on wares.

1,264,430. 2005/07/12. APAGOR DISTRIBUTION, société de
droit français, 12 Avenue du Québec, 91140 VILLEBON SUR
YVETTE, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CLASS’CROUTE 
MARCHANDISES: Sandwiches, salades vendus sur place ou à
emporter. SERVICES: (1) Services rendus par le franchiseur dans
l’exploitation et la direction d’une entreprise commerciale,
livraison de plats préparés et de boissons. (2) Restauration.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
27 octobre 1987 sous le No. 1432474 en liaison avec les services
(2); FRANCE le 14 janvier 2003 sous le No. 03 3204016 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

WARES: Sandwiches, salads sold on-site or for take-out.
SERVICES: (1) Services provided by the franchiser in the
operation and management of a commercial business
undertaking, delivery of prepared dishes and beverages. (2) Food
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on October 27, 1987 under No. 1432474 on
services (2); FRANCE on January 14, 2003 under No. 03 3204016
on wares and on services (1).

1,264,442. 2005/07/12. UV PURE TECHNOLOGIES INC., 60
Venture Drive, Unit 19, Toronto, ONTARIO M1B 3S4
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 UV and PURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water purification units; water purification systems for
domestic, commercial and industrial use; wastewater treatment
units for domestic and industrial wastewater; process water
treatment units for treatment of fresh and recycled water; potable
water treatment units for treatment of surface water and ground
water; and water purification units for pools and spas; parts and
components for all of the above. Used in CANADA since at least
as early as July 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de purification de l’eau; systèmes
de purification de l’eau à usage domestique, commercial et
industriel; unités de traitement des eaux usées pour eaux usées
domestiques et industrielles; unités de traitement de l’eau de
fabrication pour traitement de l’eau douce et de l’eau de recyclage;
unités de traitement de l’eau potable pour traitement de l’eau de
surface et de l’eau souterraine; et appareils de purification de l’eau
pour piscines et stations thermales; pièces et composants pour les
articles ci- dessus. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,264,804. 2005/07/07. CANADIAN GARMENT EXPORTERS
LTD., 1776 Albion Road, Toronto, ONTARIO M9V 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Chemically treated knitted fabrics for clothing; clothing,
namely, shirts, t-shirts, jackets, tunics, pants, shorts, skirts;
headwear, namely, scarves, touques. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Tricots traités chimiquement pour
habillement; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
vestes, tuniques, pantalons, shorts, jupes; couvre-chefs,
nommément foulards, tuques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,010. 2005/07/14. NATURAL ORGANIC MARKETING
GROUP INC., 1599, RUE CANDIDE-DUCHARME, QUÉBEC,
QUÉBEC G1Y 3V6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Vert pour le carré, blanc pour l’extérieur du cercle
et orange pour l’intérieur du cercle.

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

MARCHANDISES: Poulet frais, congelé biologique, dinde
fraîche, congelé biologique, boeuf frais, congelé biologique, porc
frais, congelé biologique; charcuteries biologiques, nommément
bacon, jambon, poitrine de poulet et poitrine de dinde; hot dogs
biologiques et mets préparés biologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. Green for
the square, white for the outside of the circle and orange for the
inside of the circle.

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

WARES: Fresh or frozen organic chicken, fresh or frozen organic
turkey, fresh or frozen organic beef, fresh or frozen organic pork;
organic delicatessen meats, namely bacon, ham, chicken and
turkey breasts; organic hot dogs and organic prepared dinners.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,265,142. 2005/07/15. Peggy Gordon, P.O. Box 1051, 4604
Main Street, Belledune, NEW BRUNSWICK 

JACQUET RIVER IS GORGES 
The right to the exclusive use of the words JACQUET RIVER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationery, namely paper, greeting cards, notepads,
postcards, pens, pencils; placemats, table cloths, table runners,
napkins, coasters; wooden novelty & decorative items, namely
whistles, walking sticks, plaques, name plates, key tags, cutting
boards, cheese boards, lemon squeezers, spoons, pie servers,
mortar & pestles, knife rests, ladles, board games, puzzles, salt &
pepper shakers, recipe boxes, jewellery boxes; drinking vessels
namely, cups, mugs, glasses, drink holders; maps, pewterware,
namely ornamental pins, jewellery, decorative items;
paperweights; art, namely posters, photographs, lithographs,
calendars; satchels namely, totes, hiking packs, fanny packs,
knapsacks; lapel pins, earrings, necklaces; fridge magnets; wind
socks, kites; fishing flies & lures; casual clothing, namely t-shirts,
hats, caps, kerchiefs, rain capes, aprons. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papeterie, nommément papier, cartes de
souhaits, bloc-notes, cartes postales, stylos, crayons; napperons,
nappes, chemins de table, serviettes de table, sous-verres;
articles de fantaisie en bois et articles décoratifs, nommément
sifflets, cannes de marche, plaques, plaques signalétiques,
étiquettes à clés, planches à découper, planches à fromage,
presse-citrons, cuillères, pelles à tarte, mortiers et pilons, porte-
couteaux de table, louches, jeux de table, casse-tête, salières et
poivrières, boîtes de recettes, coffres à bijoux; récipients à boire,
nommément tasses, grosses tasses, verres, porte-gobelets;
cartes, poterie d’étain, nommément épinglettes décoratives,
bijoux, articles décoratifs; presse-papiers; art, nommément
affiches, photographies, lithographies, calendriers; porte-
documents, nommément fourre-tout, sacs de randonnée
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pédestre, sacs banane, havresacs; épingles de revers, boucles
d’oreilles, colliers; aimants pour réfrigérateur; manches à air,
cerfs-volants; mouches et leurres pour la pêche; vêtements de
sport, nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, mouchoirs
de tête, pèlerines de pluie et tabliers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,265,181. 2005/07/11. Xtivity Inc., 200 Queens Avenue, Suite
210, London, ONTARIO N6A 1J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

XIO 
WARES: Computer software for the management of
maintenance, repair and operating inventory, including spare
parts and critical maintenance items. SERVICES: Consulting
services for manufacturing and resource extraction companies,
related to best practices in the management and optimization of
maintenance, repair and operating inventory, including spare
parts and critical maintenance items. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la maintenance,
de la réparation et des stocks d’exploitation, y compris pièces de
rechange et articles de maintenance essentiels. SERVICES:
Services de conseil pour entreprises de fabrication et d’extraction
de ressources naturelles dans le domaine des meilleures
pratiques de gestion et de l’optimisation de la maintenance, de la
réparation et des stocks d’exploitation, y compris les pièces de
rechange et les éléments à maintenance critique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,249. 2005/07/18. SATA Farbspritztechnik GmbH & Co. KG,
a legal entity, Domertalstrasse 20, 70806 Kornwestheim,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

jet 3000 
The right to the exclusive use of the word JET is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Paint spray guns. Priority Filing Date: May 12, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004 433 918 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pistolets à peinture. Date de priorité de
production: 12 mai 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004 433
918 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,330. 2005/07/18. Christian Lefebvre, 28 Barcelone,
Candiac, QUÉBEC J5R 2B5 

Approach 
MARCHANDISES: Pubications imprimées; nommément
magazines. SERVICES: Vente en abonnement et au détail d’un
magazine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
Sale of a magazine by subscription and at retail. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,265,345. 2005/07/19. STATE STREET CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 225 Franklin Street, Boston,
Massachusetts 02110, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD WHISSELL, (MACRAE & CO.), P.O. BOX 806,
STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5T4 

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

SERVICES: Financial services in the field of securities lending,
namely, providing online analysis of the market values and
quantities of borrowed Securities; and financial informaiton
provided by electronic means. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services financiers dans le domaine des prêts de
titres, nommément services d’analyse en ligne de la valeur
marchande et de la quantité des titres empruntés; mise à
disposition d’information financière par des moyens électroniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,353. 2005/07/19. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

Colorbox 
WARES: (1) Perfumes; colognes; toiletries, namely body washes,
body powders, body mists, shaving cream, aftershave, mouth
wash, dentifrices and anti-perspirant/deodorant; hair care
products, namely shampoos, conditioners, styling preparations,
and coloring preparations; skin care products, namely cleansing
preparations, moisturizers, rejuvenators, toners, lotions, masques
and astringents for cosmetic purposes; color cosmetics, namely
foundation, blushes, facial powder, eye shadow, eye pencils,
mascara, lipstick, and lip pencils; body massage lotions and oils;
home cleaning products, namely dish detergents, fabric cleaning
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preparations, window cleaning preparations, bathroom cleaning
preparations, and all purpose cleaning preparations. (2) Candles.
(3) Musical sound recordings; musical video recordings;
recordings of concerts, dance and theatrical performances; sound
and video recordings featuring poetry, stories, and non-fictional
educational presentations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; articles de
toilette, nommément solutions de lavage pour le corps, poudres
pour le corps, vaporisateurs corporels, crème à raser, lotions
après-rasage, rince-bouche, dentifrices et anti-sudorifiques/
déodorants; produits pour le soin des cheveux, nommément
shampoings, revitalisants, préparations de mise en plis et
préparations de coloration; produits pour les soins de la peau,
nommément préparations de rinçage, hydratants, régénérateurs,
tonifiants, lotions, masques et astringents à des fins esthétiques;
cosmétiques colorés, nommément fond de teint, fard à joues,
poudre pour le visage, ombre à paupières, crayons à paupières,
fard à cils, rouge à lèvres et crayons à lèvres; lotions de massage
et huiles corporelles; produits nettoyants pour la maison,
nommément détergents à vaisselle, préparations pour le
nettoyage de tissus, préparations de nettoyage pour les fenêtres,
préparations de nettoyage pour la salle de bain et préparations de
nettoyage tout usage. (2) Bougies. (3) Enregistrements sonores
de musique; enregistrements vidéo de musique; enregistrements
de concerts, de spectacles de danse et de représentations
théâtrales; enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la
poésie, des contes et des présentations pédagogiques non
romanesques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,355. 2005/07/19. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

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

SERVICES: Charitable services, namely providing financial and
expert programmatic support to youth programs which focus on
utilizing the arts and developing leadership, all towards improving
the quality of life for children. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément services de
soutien en matière de programmation financière et experte pour
programmes jeunesse mettant l’accent sur les arts et le
développement de qualités de direction, tous destinés à améliorer
la qualité de la vie des enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,265,358. 2005/07/19. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
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 SUITES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others; on-line hotel and motel reservation services for
others. Priority Filing Date: January 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/550,116 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel; services de réservation
de chambres d’hôtel et de motel pour des tiers; services en ligne
de réservation de chambres d’hôtel et de motel pour des tiers.
Date de priorité de production: 19 janvier 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,116 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,265,361. 2005/07/19. SalesOne, LLC, 733 Canal Street,
Building Number, 22, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words 1ST and PIERCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Body piercing needles and body jewelry. Priority Filing
Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/625,817 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots 1ST et PIERCE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aiguilles de perçage corporel et bijoux pour le
corps. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,817 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,265,362. 2005/07/19. Western Inventory Service Ltd., 192
Bridgeland Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Inventory auditing services. Used in CANADA since
at least as early as April 2005 on services.

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

SERVICES: Services de vérification de l’inventaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.

1,265,371. 2005/07/19. Hermann Preiss, Kappishalde 28, 74199,
Untergruppenbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

prema 
WARES: Building materials, namely: building timber;
prefabricated timber modules for the construction of walls, ceilings
and/or floors of timber buildings, and for the constriction of roof
timberings; timber buildings; fittings of metal for timber buildings.
SERVICES: Construction services, repair services (for walls,
ceilings, floors and roof timberings of buildings); installation and
plumbing services. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 04 039.1/19 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on May 02, 2005 under
No. 305 04 039 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément bois
d’oeuvre utilisé à des fins de construction; modules en bois
préfabriqués pour la construction de murs, plafonds et/ou
planchers de bâtiments en bois et pour la construction de poutres
de toits; bâtiments en bois; attaches en métal pour bâtiments en
bois. SERVICES: Services de construction, services de
réparation (pour murs, plafonds, planchers et boisages de faîte de
bâtiments); services d’installation et de plomberie. Date de priorité
de production: 25 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 04 039.1/19 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 mai
2005 sous le No. 305 04 039 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.

1,265,384. 2005/07/19. AMERIFLEET TRANSPORTATION,
INC., 1360 Union Hill Road, Suite 2-A, Alpharetta, Georgia
30004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

AMERIFLEET 
SERVICES: Truck transportation and delivery of vehicles and
goods for others. Priority Filing Date: March 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78591464 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 07, 2006 under No. 3,065,954
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison par camion de véhicules et
marchandises pour des tiers. Date de priorité de production: 21
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78591464 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 07 mars
2006 sous le No. 3,065,954 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,405. 2005/07/19. Strategis International Inc., 420 Trans
Canada, Lonqueuil, QUEBEC J4G 1N8 

CANAMERICA 
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 Aluminium Oxide finishes. Used
in CANADA since January 01, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Lames de revêtement de sol en bois dur
préfinies d’essences domestiques et importées de bois dur et de
résineux, lames de revêtement de sol en bois dur non finies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
lames de revêtement de sol en bois dur travaillé préfinies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
lames de revêtement de sol en bois dur travaillé non finies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
revêtement de sol en bois dur plein du type parquet mosaïque
préfini, revêtement de sol en bois dur plein du type parquet
mosaïque non fini, revêtement de sol en bois dur préfini, avec
finition en polyuréthane ou en oxyde d’aluminium. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,265,409. 2005/07/19. Strategis International Inc., 420 Trans
Canada, Lonqueuil, QUEBEC J4G 1N8 

COUNTRY CHARM 
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 Aluminium Oxide finishes. Used
in CANADA since March 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Lames de revêtement de sol en bois dur
préfinies d’essences domestiques et importées de bois dur et de
résineux, lames de revêtement de sol en bois dur non finies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
lames de revêtement de sol en bois dur travaillé préfinies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
lames de revêtement de sol en bois dur travaillé non finies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de résineux,
revêtement de sol en bois dur plein du type parquet mosaïque
préfini, revêtement de sol en bois dur plein du type parquet
mosaïque non fini, revêtement de sol en bois dur préfini, avec
finition en polyuréthane ou en oxyde d’aluminium. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,265,466. 2005/07/19. I3DVR International Inc., 780 Birchmount
Road, Unit 16, Scarborough, ONTARIO M1K 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEAN LANGAN, 781 KING STREET WEST, SUITE 306,
TORONTO, ONTARIO, M5V3L5 

VIDEOLOGIX 

WARES: Camera cases; camera filters; video cameras;
photographic cameras; infrared cameras; video cassette recorder;
video tape recorders; video monitors; digital video recorders;
digital audio recorders; blank disks for computers; blank video
tapes; video and audio receivers; brackets namely brackets for
supporting monitors and brackets for supporting cameras; electric
power extension cords; electrical power supplies; personal
security alarms. SERVICES: Monitoring burglar and security
alarms; monitoring alarms; monitoring security systems;
installation of security systems; consulting in the field of security
systems and equipment; Consulting in the field of loss prevention.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Étuis de caméras; filtres pour caméras;
caméras vidéo; appareils photographiques; caméras à
infrarouges; magnétoscope à cassette; magnétoscopes;
moniteurs vidéo; magnétoscopes numériques; magnétophones
numériques; disques vierges pour ordinateurs; bandes vidéo
vierges; récepteurs vidéo et récepteurs audio; supports de
fixation, nommément supports pour soutenir des moniteurs et
supports pour soutenir des caméras; rallonges électriques; blocs
d’alimentation électriques; alarmes de sécurité personnelle.
SERVICES: Contrôle d’alarmes antivol et de sécurité;
surveillance d’alarmes; surveillance de systèmes de sécurité;
installation de systèmes de sécurité; consultation dans le domaine
de systèmes et d’équipement de sécurité; consultation dans le
domaine de la prévention des pertes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,514. 2005/07/20. 1661708 Ontario Inc., 116 Woodward
Avenue, Thornhill, ONTARIO L3T 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FOREVER YEUNG SKINCARE CLINIC 
The right to the exclusive use of the words YEUNG and
SKINCARE CLINIC is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dermatological preparations, medicated skin care
preparations, anti-acne preparations, antibiotic preparations,
antifungal preparations, anti-infective preparations, corticosteroid
preparations, medicated shampoos, preparations for treatment of
inflammatory skin disorders, preparations for treatment of
rosacea, and preparations for treatment of pigmentation
disorders, uneven pigmentation and actinic aging; pharmaceutical
products used with breast aesthetic, facial aesthetic and
reconstruction, facial aesthetic and anti-obesity surgery, cosmetic
surgery, plastic surgery; medical devices used in connection with
breast aesthetic, facial aesthetic and reconstruction, facial
aesthetic and anti-obesity surgery, cosmetic surgery, plastic
surgery; therapeutic ultrasound systems. SERVICES: Medical
services, namely, laser hair removal, laser vein removal,
sclerotherapy and microdermabrasion; botulinum toxin type A,
hyaluronic acid, and collagen injections; skin and hair care
services - namely, chemical peels, acne treatments,
microdermabrasion, laser procedures for the removal of wrinkles,
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capillaries, pigmental spots, age spots, spider veins, facial and
body hair; laser procedures for stimulating collagen production,
skin tone and skin resurfacing; health spa services, namely,
massage services and cosmetic body care services and
treatments; cosmetic medical and surgical services and
treatments; informational services in the field of facial aesthetic
and anti-obesity surgery, cosmetic surgery, plastic surgery,
microdermabrasion, laser treatment, namely sclerotherapy and
hair removal, treatment of fatty deposits using ultrasound; medical
diagnostic services, namely, providing ultrasound screening and
diagnosis, measurement of skin and hair condition; medical
services for skin treatment, namely dermatology clinic and skin
health restoration medical procedures for physician- or nurse-
practitioner-administered or directed exfoliation of skin and
associated procedures for post-exfoliation treatment; hygienic and
beauty services for skin, namely treatment, health restoration,
care therapy, timed application of gels, cleansers, lighteners,
exfoliants, blenders, toners and creams; skin care salon; skin
massage therapy; spa services providing body and skin
treatments namely massages, applications of lotions and
compositions including skin lighteners, skin masks, antioxidant
treatments, skin peels, preoperative skin care, post-operative
camouflage make-up. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Préparations dermatologiques, préparations
médicamenteuses pour soins de la peau, préparations contre
l’acné, préparations antibiotiques, préparations antifongiques,
préparations anti-infectieuses, préparations de corticostéroïdes,
shampoings médicamenteux, préparations pour le traitement de
maladies inflammatoires de la peau, préparations pour le
traitement de l’acné rosacée et préparations pour le traitement de
troubles de la pigmentation, de la pigmentation inégale et de la
kératose sénile; produits pharmaceutiques utilisés dans le
domaine de la chirurgie esthétique mammaire, de la chirurgie
esthétique faciale et de la chirurgie de reconstruction faciale, de la
chirurgie ayant trait au traitement de l’obésité, de la chirurgie
esthétique et de la chirurgie plastique; dispositifs médicaux
utilisés dans le domaine de la chirurgie esthétique mammaire, de
la chirurgie esthétique et de la chirurgie de reconstruction faciales,
de la chirurgie ayant trait au traitement de l’obésité, de la chirurgie
esthétique et de la chirurgie plastique; systèmes de thérapie à
ultrasons. SERVICES: Services médicaux, nommément épilation
au laser, ablation des veines au laser, sclérothérapie et
microdermabrasion; toxine botulinique type A, acide hyaluronique
et injections de collagène; services de soins de la peau et services
capillaires, nommément peaux chimiques, traitements de l’acné,
microdermabrasion, opérations au laser pour suppression des
rides, des capillaires, des taches pigmentaires, des taches de
sénilité, des télangiectasies rouges en araignée, des poils du
visage et du corps; opérations au laser pour stimulation de
production du collagène, carnation et resurfaçage de la peau;
services de station thermale, nommément services de massages,
et services et traitements de soins d’esthétique corporelle;
services et traitements médicaux et chirurgicaux d’esthétique;
services d’informations dans les domaines de la chirurgie faciale
esthétique et anti-obésité, de la chirurgie esthétique, de la

chirurgie plastique, de la microdermabrasion, des traitements au
laser, nommément sclérothérapie et épilation, traitement des
dépôts gras au moyen des ultrasons; services de diagnostic
médical, nommément fourniture de dépistage et de diagnostic par
ultrasons, de mesure de la condition de la peau et des cheveux;
services médicaux pour traitement de la peau, nommément actes
médicaux de clinique de dermatologie et de rétablissement de
santé de la peau pour médecin ou infirmière, praticien, exfoliation
administrée ou dirigée de la peau, et actes associés pour
traitement de post-exfoliation; services d’hygiène et de beauté
pour la peau, nommément traitement, rétablissement de santé,
thérapie de soins, application temporisée de gels, de nettoyants,
de décolorants, d’exfoliants, de mélangeurs, de toniques et de
crèmes; salon de soins cutanés; massothérapie de la peau;
services de cuves thermales fournissant des traitements corporels
et cutanés, nommément massages, applications de lotions et de
compositions, comprenant des éclaircissants pour la peau, des
masques pour la peau, des traitements antioxydants, des peaux,
des soins cutanés préopératoires, un maquillage de camouflage
post-opératoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,527. 2005/07/20. Southcorp Brands Pty Limited, 403
Pacific Highway, ARTARMON, 2064, NSW, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LA BELLE TERRASSE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: February 17, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1042197 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on February 17, 2005 under No. 1042197 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 17 février
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1042197 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 17 février 2005 sous le No. 1042197 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,265,531. 2005/07/20. Formtek Metal Forming, Inc., 260 North
Elm Street, Westfield, MASSACHUSETTS 01085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 113 05 juillet 2006

WARES: Machines for use in applying screening to doors and
windows for use in building construction, renovation and repair
industries. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/597,414 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 04, 2006 under No. 3,076,399 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à utiliser dans l’application de
moustiquaires aux portes et aux fenêtres, à utiliser dans les
industries de la construction, de la rénovation et de la réparation
des bâtiments. Date de priorité de production: 29 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/597,414 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 avril
2006 sous le No. 3,076,399 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,555. 2005/07/20. BIRKS & MAYORS INC., 1240 Phillips
Square, Montreal, QUEBEC H3B 3H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,265,758. 2005/07/21. Pow-Wow B.V., Julianastraat 1A, 4281
NR Andel, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shield is
blue. The word KOUDENBERG is orange and is underlined by a
white line. The inner shield has two halves: the left half is red and
the right half is white. The pyramid above the inner shield and the
three vertical X’s are orange.

WARES: Wrapping paper, cardboard and goods made from these
materials namely gift bags and boxes; printed matter namely
books, magazines, newspapers, pamphlets, and brochures;
bookbinding material namely spines, tape, wire; photographs;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
typewriters; plastic materials for packaging; printers’ type; printing
blocks; leather and imitations of leather, and goods made of these
materials namely animal skins, hides, trunks and travelling bags,
whips, harnesses and saddlery; umbrellas, parasols and walking
sticks; clothing namely jeans, jackets, shirts, shorts, pants,
blouses, skirts, socks and stockings; footwear namely shoes,
slippers and boots; headgear namely hats and caps. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
September 25, 1996 under No. 0598051 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bouclier est en bleu. Le mot KOUDENBERG est
en orange et il est souligné par une ligne en rouge. Le bouclier
intérieur a deux volets : la moitié gauche est en rouge, et la moitié
droite est en blanc. La pyramide en dessus du bouclier intérieur et
les trois X verticaux sont en orange.

MARCHANDISES: Papier d’emballage, carton et articles
constitués de ces matières, nommément sacs-cadeaux et boîtes;
imprimés, nommément livres, magazines, journaux, dépliants et
brochures; matériaux à reliure, nommément dos, ruban, fil
métallique; photographies; articles adhésifs à usage ménager
pour la papeterie; pinceaux; machines à écrire; matériaux
plastiques d’emballage; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et
sacs de voyage, fouets, harnais et articles de sellerie; parapluies,
parasols et cannes; vêtements, nommément jeans, vestes,
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chemises, shorts, pantalons, chemisiers, jupes, chaussettes et
bas; articles chaussants, nommément souliers, pantoufles et
bottes; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 25 septembre 1996 sous
le No. 0598051 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,784. 2005/07/21. 2166439 Nova Scotia Limited, 5184
Morris Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R. CHARLES
PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

The Halliburton 
WARES: Stationary, namely, writing paper, letterhead paper,
envelopes, brochures, note paper, business cards, menus; writing
instruments, namely, pens and pencils; glass
beverageware;chinaware;mugs, umbrellas, match books, duffle
bags, briefcases. SERVICES: Hotel and restaurant services;
banquet,catering and conference room services;electronic
information services,namely, the provision of hotel information
through eletronic means,namely, the internet,email and facsimile.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire, en-tête de lettres papier, enveloppes, brochures, papier à
notes, cartes d’affaires, menus; instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons; articles en verre pour boissons;
articles de porcelaine; petites chopes, parapluies, pochettes
d’allumettes, polochons, porte-documents. SERVICES: Services
hôteliers et de restauration; services de banquet, de traiteur et de
salle de conférence; services d’information électroniques,
nommément mise à disposition d’informations ayant trait aux
hôtels par des moyens électroniques, nommément au moyen de
l’Internet, du courrier électronique et de la télécopie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,265,862. 2005/07/22. Dr. Neil Anderson, 633 - 1445 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 3P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

 

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

WARES: (1) Newsletter and brochures regarding learning and
learning related topics. (2) Books, educational manuals relating to
learning, learning assessment report writing software.
SERVICES: Psychological and educational assessments
regarding learning or behavioural disabilities; conduct psycho-
educational evaluations for children, teens and adults, individually
or as part of a family; conduct tests to assess cognitive abilities
and learning needs namely cognitive tests, neuro-psychological
tests, academic achievement tests, emotional functioning tests
and adaptive functioning tests; group based and individual
counselling and coaching, psychotherapy, family therapy and
parent training; provision of referrals to and liason services with
health care and education professionals including medical
doctors, teachers (classroom, resource, guidance), school
administration, occupational therapists, reading clinicians, speech
and language clinicians, audiologists, optometrists and tutors;
public education seminars, presentations and publications to third
parties about learning difficulties; developing and providing
continuing education to psychologists, pediatricians, family
physicians, and school staff and officials concerning learning
difficulties; provision of information concerning learning and
learning related topics by way of a website; and interventions for
same. Used in CANADA since at least as early as March 28, 2005
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bulletin et brochures ayant trait à
l’apprentissage et aux sujets liés à l’apprentissage. (2) Livres,
manuels pédagogiques ayant trait à l’apprentissage, logiciels de
rédaction de rapports d’évaluation de l’apprentissage.
SERVICES: Évaluations psychologiques et pédagogiques en ce
qui a trait aux troubles d’apprentissage et aux troubles du
comportement; évaluations psycho-éducatives d’enfants,
adolescents et adultes, individuellement ou en tant que membres
d’une famille; examens pour l’évaluation des habiletés cognitives
et des besoins pédagogiques, nommément examens cognitifs,
examens neuro-psychologiques, examens ayant trait au niveau
d’instruction, examens ayant trait à l’adaptation affective et
l’apprentissage fonctionnel de l’indépendance; services de conseil
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et d’encadrement, de psychothérapie, de thérapie familiale et de
formation parentale pour groupes et individus; services
d’aiguillage et de liaison dans le domaine des professionnels de la
santé et de l’éducation, y compris médecins, professeurs (en
classe, ressources, orientation), bureaux d’administration
scolaire, ergothérapeutes, orthopédagogues, orthophonistes,
audiologistes, optométristes et tuteurs; séminaires, présentations
et publications destinés à éduquer le grand public dans le
domaine des troubles d’apprentissage; élaboration et mise à
disposition de programmes d’éducation continue à l’intention des
psychologues, pédiatres, médecins de famille et personnel et
directeurs d’écoles dans le domaine des troubles d’apprentissage;
mise à disposition d’information dans le domaine de
l’apprentissage et des sujets relatifs à l’apprentissage au moyen
d’un site Web; interventions dans le même domaine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,265,864. 2005/07/22. Stay Organized Ltd., 1580 Merivale
Road, Ottawa, ONTARIO K2G 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 

STAY ORGANIZED 
WARES: Residential furniture for all rooms of a residence, office
furniture, furniture for use in all commercial and industrial
locations; custom designed and custom built residential,
commercial and industrial furniture, to the specifications of others;
closets, closet organizers, wardrobes; furniture for home offices;
wall beds; entertainment units; kitchen cabinetry and organizers
for kitchen cabinetry; storage products for clothing, namely,
garment racks, garment bags, hangers for clothes, ties, belts,
scarves, and clothing accessories, shelving systems and
organizers, baskets, wardrobes, closet rods, hooks; storage items
for shoes, namely, shoe bags, shoe racks, shoe boxes, shelves for
shoes; storage items for bathrooms, namely, organizers for
towels, linen, toilet tissue, magazines, cosmetics, personal care
items; storage items for bedrooms, namely, jewellery boxes,
portable safes; organizers for drawers, hat storage hangers and
boxes, remote control organizers; storage products for kitchens
and pantries, namely, shelving, shelf and drawer organizers,
garbage and recycling bins, canisters, storage organizers for
cutlery, dishes, fine china, bakeware, canned goods, pop cans,
towels, cleaning products, brooms, mops, wine glasses and
bottles, pots and pans, recipes, spices, paper towels, plastic wrap,
foil, waxed paper; storage products for laundry rooms, namely,
clothes hampers, clothes drying racks, clothes hangers, wash
bags, organizers for detergents and laundry supplies; racks,
shelving, and systems to organize and store bikes, ski equipment,
golf equipment, balls, sticks/bats, racquets, fishing rods and
fishing tackle, roller blades and skates; storage products for
offices, namely, shelving, desk organizers, letter and legal file
organizers, magazine racks, cable zippers, storage for CDs,
DVDs, VHSs, keys, personal items; shelving, racking and
organizer systems for personal customization of lockers, garden

sheds, storage sheds, garages and basements. SERVICES:
Manufacture and retail sale of custom-designed and custom built
storage products and furniture; manufacture and retail sale of
storage products and furniture. Used in CANADA since at least as
early as November 24, 2001 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles résidentiels pour toutes les pièces
d’une résidence, meubles de bureau, meubles pour utilisation
dans tous les emplacements commerciaux et industriels; meubles
résidentiels, commerciaux et industriels personnalisés et sur
commande, aux spécifications de tiers; placards, range-placards,
penderies; meubles pour bureau personnel; lits muraux; meubles
audio-vidéo; armoires de cuisine et classeurs à compartiments
pour armoires de cuisine; produits d’entreposage pour vêtements,
nommément supports à vêtements, sacs à vêtements, cintres,
cravates, ceintures, foulards et accessoires vestimentaires,
systèmes d’étagères et classeurs à compartiments, paniers,
penderies, tringles de placards, crochets; articles d’entreposage
pour chaussures, nommément sacs à chaussures, porte-
chaussures, boîtes à chaussures, rayons pour chaussures;
articles d’entreposage pour salles de bains, nommément
classeurs à compartiments pour serviettes, lingerie, papier
hygiénique, magazines, cosmétiques, articles de soins
personnels; articles d’entreposage pour chambres à coucher,
nommément coffres à bijoux, coffres-forts portables; classeurs à
compartiments pour tiroirs, crochets et boîtes pour entreposage
de chapeaux, classeurs à compartiments pour télécommandes;
produits entreposage pour cuisines et placards à provisions,
nommément étagères, plateaux de rangement pour tiroir et rayon,
et contenants pour déchets et matières de recyclage, boîtes de
cuisine, classeurs à compartiments d’entreposage pour
coutellerie, vaisselle, fine porcelaine, ustensiles pour la cuisson,
conserves en boîte, boissons gazeuses en canette, serviettes,
produits nettoyants, balais, vadrouilles, bouteilles et verres à vin,
batterie de cuisine, recettes, épices, essuie-tout, film étirable,
feuilles métalliques, papier ciré; produits d’entreposage pour
salles de lessive, nommément paniers à linge, claies de séchage
pour le linge, cintres, sacs de lavage, classeurs à compartiments
pour détergents et fournitures pour la lessive; supports, étagères
et systèmes pour l’organisation et l’entreposage de vélos,
équipement de ski, équipement de golf, balles, bâtons, raquettes,
cannes à pêche et articles de pêche, patins à roues alignées et
patins; produits d’entreposage pour bureaux, nommément
étagères, range-tout, classeurs à compartiments pour documents
de format lettre et ministre, porte-revues, porte-câbles avec
fermeture à glissière, entreposage pour disques compacts, DVD,
VHS, clés, articles personnels; étagères, rayonnages et systèmes
de classement pour personnalisation individuelle de casiers, de
remises de jardin, de remises, de garages et de sous-sols.
SERVICES: Fabrication et vente au détail de produits
d’entreposage et de meubles sur mesure et fabriqués à la
demande; fabrication et vente au détail de produits d’entreposage
et de meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 novembre 2001 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,265,865. 2005/07/22. Stay Organized Ltd., 1580 Merivale
Road, Ottawa, ONTARIO K2G 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Residential furniture for all rooms of a residence, office
furniture, furniture for use in all commercial and industrial
locations; custom designed and custom built residential,
commercial and industrial furniture, to the specifications of others;
closets, closet organizers, wardrobes; furniture for home offices;
wall beds; entertainment units; kitchen cabinetry and organizers
for kitchen cabinetry; storage products for clothing, namely,
garment racks, garment bags, hangers for clothes, ties, belts,
scarves, and clothing accessories, shelving systems and
organizers, baskets, wardrobes, closet rods, hooks; storage items
for shoes, namely, shoe bags, shoe racks, shoe boxes, shelves for
shoes; storage items for bathrooms, namely, organizers for
towels, linen, toilet tissue, magazines, cosmetics, personal care
items; storage items for bedrooms, namely, jewellery boxes,
portable safes; organizers for drawers, hat storage hangers and
boxes, remote control organizers; storage products for kitchens
and pantries, namely, shelving, shelf and drawer organizers,
garbage and recycling bins, canisters, storage organizers for
cutlery, dishes, fine china, bakeware, canned goods, pop cans,
towels, cleaning products, brooms, mops, wine glasses and
bottles, pots and pans, recipes, spices, paper towels, plastic wrap,
foil, waxed paper; storage products for laundry rooms, namely,
clothes hampers, clothes drying racks, clothes hangers, wash
bags, organizers for detergents and laundry supplies; racks,
shelving, and systems to organize and store bikes, ski equipment,
golf equipment, balls, sticks/bats, racquets, fishing rods and
fishing tackle, roller blades and skates; storage products for
offices, namely, shelving, desk organizers, letter and legal file
organizers, magazine racks, cable zippers, storage for CDs,
DVDs, VHSs, keys, personal items; shelving, racking and
organizer systems for personal customization of lockers, garden
sheds, storage sheds, garages and basements. SERVICES:
Manufacture and retail sale of custom-designed and custom built
storage products and furniture; manufacture and retail sale of
storage products and furniture. Used in CANADA since at least as
early as March 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles résidentiels pour toutes les pièces
d’une résidence, meubles de bureau, meubles pour utilisation
dans tous les emplacements commerciaux et industriels; meubles
résidentiels, commerciaux et industriels personnalisés et sur
commande, aux spécifications de tiers; placards, range-placards,
penderies; meubles pour bureau personnel; lits muraux; meubles
audio-vidéo; armoires de cuisine et classeurs à compartiments
pour armoires de cuisine; produits d’entreposage pour vêtements,

nommément supports à vêtements, sacs à vêtements, cintres,
cravates, ceintures, foulards et accessoires vestimentaires,
systèmes d’étagères et classeurs à compartiments, paniers,
penderies, tringles de placards, crochets; articles d’entreposage
pour chaussures, nommément sacs à chaussures, porte-
chaussures, boîtes à chaussures, rayons pour chaussures;
articles d’entreposage pour salles de bains, nommément
classeurs à compartiments pour serviettes, lingerie, papier
hygiénique, magazines, cosmétiques, articles de soins
personnels; articles d’entreposage pour chambres à coucher,
nommément coffres à bijoux, coffres-forts portables; classeurs à
compartiments pour tiroirs, crochets et boîtes pour entreposage
de chapeaux, classeurs à compartiments pour télécommandes;
produits entreposage pour cuisines et placards à provisions,
nommément étagères, plateaux de rangement pour tiroir et rayon,
et contenants pour déchets et matières de recyclage, boîtes de
cuisine, classeurs à compartiments d’entreposage pour
coutellerie, vaisselle, fine porcelaine, ustensiles pour la cuisson,
conserves en boîte, boissons gazeuses en canette, serviettes,
produits nettoyants, balais, vadrouilles, bouteilles et verres à vin,
batterie de cuisine, recettes, épices, essuie-tout, film étirable,
feuilles métalliques, papier ciré; produits d’entreposage pour
salles de lessive, nommément paniers à linge, claies de séchage
pour le linge, cintres, sacs de lavage, classeurs à compartiments
pour détergents et fournitures pour la lessive; supports, étagères
et systèmes pour l’organisation et l’entreposage de vélos,
équipement de ski, équipement de golf, balles, bâtons, raquettes,
cannes à pêche et articles de pêche, patins à roues alignées et
patins; produits d’entreposage pour bureaux, nommément
étagères, range-tout, classeurs à compartiments pour documents
de format lettre et ministre, porte-revues, porte-câbles avec
fermeture à glissière, entreposage pour disques compacts, DVD,
VHS, clés, articles personnels; étagères, rayonnages et systèmes
de classement pour personnalisation individuelle de casiers, de
remises de jardin, de remises, de garages et de sous-sols.
SERVICES: Fabrication et vente au détail de produits
d’entreposage et de meubles sur mesure et fabriqués à la
demande; fabrication et vente au détail de produits d’entreposage
et de meubles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,029. 2005/07/25. Sam Ash Music Corporation, a
corporation of New York, 278 Duffy Avenue, Hicksville, New
York, 11801, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CARLY BY CARLO ROBELLI 
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WARES: Guitars, electric guitars, acoustic basses, electric
basses, mandolins and violins and accessories therefor, namely,
accessories for guitars, electric guitars, acoustic basses, electric
basses, mandolins and violins namely, instrument cases, straps,
strings, tuners and carrying bags, picks, and capos. Priority Filing
Date: February 15, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78567305 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Guitares, guitares électriques, guitares
basses acoustiques, guitares basses électriques, mandolines et
violons et accessoires connexes, nommément accessoires pour
guitares, guitares électriques, guitares basses acoustiques,
guitares basses électriques, mandolines et violons, nommément
étuis pour instruments, sangles, ficelles, syntonisateurs et sacs de
transport, pics, et capos. Date de priorité de production: 15 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78567305
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,142. 2005/07/26. Mirella DiGenova, doing business as
Butcher by Nature, 520 Annette Street, Toronto, ONTARIO M6P
1S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111
RICHMOND STREET WEST, SUITE 905, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: (1) Organic and naturally raised poultry, namely chicken;
Marinated organic and naturally raised poultry products namely
chicken and flat chickens. (2) Organic and naturally raised meats
namely pork, beef, lamb, veal; Naturally raised turkey; Naturally
raised maple sugar hams; Gourmet naturally raised sausages. (3)
Weiners; Burgers namely hamburgers, meat burgers, poultry
burgers, veggie burgers, vegetarian burgers, vegetable burgers,
fish burgers, game meat burgers; Naturally raised game meats,
duck, capon; Pepperettes; Salamis. (4) Deli style organic and
naturally raised meat and poultry. (5) Wild caught fish. (6) Salads;
Frozen meat and pasta entrees namely meat pies, cabbage rolls,
lasagna, meatballs, tomato sauce; Vegetarian entrees namely
vegetarian lasagna. (7) Organic food products namely dry pasta,
vinegar, edible oils, organic butter, crackers, beans, lentils,
legumes, pasta sauces. (8) Organic salmon. SERVICES: (1)
Butcher services. (2) Delicatessan services. (3) Butcher shop
services. (4) Retail store featuring meats, meat products, poultry,
organic meats and poultry, organic food products, naturally raised
meats and poultry, marinated organic and naturally raised poultry
products namely chicken and flat chickens, fish, naturally raised
game meats, salads, frozen meat and pasta entrees. (5) Catering
services. (6) Wholesale services featuring poultry; marinated
poultry products namely chicken, flat chickens. (7) Wholesale
services featuring sausages, maple sugar hams. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on
services (1), (6); 2003 on wares (2), (5), (7) and on services (3),
(4), (7); 2004 on wares (3); February 2005 on services (2), (5);
April 2005 on wares (4), (6), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Volaille biologique et élevée de façon
naturelle, nommément poulet; produits marinés de volaille
biologique et élevée de façon naturelle, nommément poulet et
mets au poulet. (2) Viandes organiques et d’élevage naturel,
nommément porc, boeuf, agneau, veau; dinde d’élevage naturel;
jambon au sucre d’érable d’élevage naturel; saucisses d’élevage
naturel (épicerie fine). (3) Saucisses fumées; hamburgers
nommément hamburgers, hamburgers de viande, hamburgers de
volaille, burgers de protéines végétales, hamburgers végétariens,
hamburgers de légumes, hamburgers de poisson, hamburgers de
gibier; viandes de gibier élevé naturellement, canard, chapon;
saucisses pepperettes; salamis. (4) Viande et volaille genre
charcuterie, organiques et obtenues par élevage naturel. (5)
Poisson sauvage. (6) Salades; plats de résistance de viande et de
pâtes alimentaires surgelés, nommément pâtés à la viande, choux
farcis, lasagne, boulettes de viande, sauce aux tomates; plats de
résistance végétariens, nommément lasagne végétarienne. (7)
Produits alimentaires biologiques, nommément pâtes alimentaires
déshydratées, vinaigre, huiles alimentaires, beurre biologique,
craquelins, haricots, lentilles, légumineuses, sauces pour pâtes
alimentaires. (8) Saumon biologique. SERVICES: (1) Services de
boucherie. (2) Services d’épicerie fine. (3) Services de boucherie.
(4) Magasin de détail spécialisé dans la vente de viande, produits
à base de viande, volaille, viande et volaille biologiques, produits
alimentaires biologiques, viande de volaille et d’animaux élevés
naturellement, produits marinés de volaille biologique et élevée
naturellement, nommément poulet et poulet transformé, poisson,
viande de gibier élevé naturellement, salades, viandes surgelées
et plats de pâtes alimentaires. (5) Services de traiteur. (6)
Services de vente en gros de volaille; produits de volaille marinés,
nommément poulet, poulets en crapaudine. (7) Services de vente
en gros spécialisés dans les saucisses, les jambons au sucre
d’érable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1), (6); 2003 en liaison avec les marchandises (2), (5),
(7) et en liaison avec les services (3), (4), (7); 2004 en liaison avec
les marchandises (3); février 2005 en liaison avec les services (2),
(5); avril 2005 en liaison avec les marchandises (4), (6), (8).

1,266,167. 2005/07/26. Aaron David Ui, Suite 1602, 555 Jervis
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., BOX 40, GRANVILLE SQUARE, SUITE 230
- 200 GRANVILLE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C1S4 

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

SERVICES: (1) Financial planning services. (2) Investment
planning services. (3) Insurance planning services. Used in
CANADA since June 06, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PLAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de planification financière. (2) Services
de planification des investissements. (3) Services de planification
en matière d’assurance. Employée au CANADA depuis 06 juin
2005 en liaison avec les services.

1,266,261. 2005/07/27. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VERSADO 
As per applicant, the translation of the word VERSADO is "well-
versed" or "knowledgeable".

WARES: Tires for vehicles and inner tubes for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot VERSADO peut se traduire en anglais
par "well-versed" ou "knowledgeable".

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules et chambres à air pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,520. 2005/07/28. HEARTLAND APPLIANCES INC., a legal
entity, 1050 Fountain Street North, Cambridge, ONTARIO N3H
4R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

TEN50 
WARES: Domestic and commercial appliances, namely, gas and
electric stoves, ranges and ovens; woodburning cook stoves; gas
and electric cooking ranges; reproduction antique stoves;
domestic appliances, namely, gas and electric refrigerators and
freezers and reproduction antique refrigerators and freezers; oven
ventilator hoods, electric cook stoves, wall ovens and double
ovens; components for domestic appliances, namely front panels
for covering the face of dishwashers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils domestiques et commerciaux,
nommément cuisinières à gaz et électriques, cuisinières et fours;
poêles à bois; cuisinières à gaz et électriques; reproductions de
cuisinières antiques; appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs et congélateurs au gaz et électriques et
reproductions de réfrigérateurs et de congélateurs antiques;
hottes de four, cuisinières électriques, fours muraux et fours
doubles; éléments d’appareils électroménagers, nommément
panneaux frontaux pour lave-vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,547. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

DELAFIELD 
WARES: Bathroom fixtures, hardware and accessories, namely,
hooks, knobs, handles, latches, catches; sinks and combination
sink and cabinet units; stoppers for sinks and drains, basins; drain
traps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires et quincaillerie de salle de bain,
nommément crochets, boutons, poignées, loquets et fermetures;
lavabos et meubles-lavabos; bouchons pour éviers et drains,
lavabos; drains à siphon. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,551. 2005/07/28. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

FLUENCE 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, bath cubicles,
and shower stalls; bathroom fixtures, hardware and accessories,
namely, hooks, knobs, handles, latches, catches; bathroom sinks
and combination bathroom sink and cabinet units; kitchen sinks
and combination kitchen sink and cabinet units; plastic and metal
pipes for plumbing purposes, manually operated metal plumbing
valves and fasteners, non-metal doors, door frames; closures,
namely, stoppers for sinks and drains, bathroom storage units,
namely, cabinets and shelving; showers and shower installations,
namely shower enclosures; shower and bath cubicles; shower
doors; shower spray heads; basins; bidets; lavatories with toilets;
toilets; toilet seats; water closets; sinks; taps; faucets; bath spouts;
saunas; shower stalls and partitions; bath screens and shower
screens; bath cubicles; drain traps; floor and wall tiles; shower
doors and frames; water pipes and non-metallic water pipe valves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires, bains
hydromasseurs, cabines de bain, et cabines de douche;
accessoires de salle de bain, quincaillerie et accessoires,
nommément crochets, boutons, poignées, verrous, loquets; éviers
de salle de bain et éviers de salle de bain et armoires combinés;
éviers de cuisine et évier de cuisine et armoires combinés; tuyaux
en plastique et en métal pour la plomberie, robinets de plomberie
manuels en métal et fixations, portes non métalliques, cadres de
porte; dispositifs de fermeture, nommément bouchons pour éviers
et drains, modules de rangement de salle de bain, nommément
meubles à tiroirs et étagères; douches et installations de douche,
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nommément enceintes de douche; cabines de douche et de bain;
portes de douche; pommes de douche; lavabos; bidets; cabinets
de toilette avec toilette; toilettes; sièges de toilette; éviers; robinets
de prise; robinets; becs de bain; saunas; cabines de douche et
cloisons; écrans de bain et écrans de douche; cabines de bain;
drains à siphon; carreaux pour planchers et murs; portes et cadres
de douche; conduites d’eau et robinets pour tuyaux d’eau non
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,628. 2005/07/28. 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, Duesseldorf, 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 

FINISHING GLOSS ’N CURL 
The right to the exclusive use of the words FINISHING GLOSS
and CURL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care and styling preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires et de
coiffure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,653. 2005/07/28. WISTBRAY LIMITED, Phoenix House,
Bartholomew Street, Newbury RG14 5QA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TICK TOCK 
WARES: Tea. Priority Filing Date: February 22, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2385184 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 22, 2005
under No. 2385184 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé. Date de priorité de production: 22 février
2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2385184 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 22 février 2005 sous le No. 2385184 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,266,745. 2005/07/29. PEDRO MARIA BARROETA URQUIZA,
Calle Solano, 63, 2° B, 28223 Pozuelo de Alarcón, MADRID,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

KIEVSKAYA 
WARES: Liquors, namely vodka. Used in SPAIN on wares.
Registered in or for SPAIN on September 05, 2000 under No.
2.255.074 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs, nommément vodka. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 05 septembre 2000 sous le No. 2.255.074
en liaison avec les marchandises.

1,266,753. 2005/07/29. Xantrex International, a partnership,
Suite No. 3, Stafford House, The Garrison, St. Michael,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

EASY SHUNT 
WARES: An electrical charge measuring device for monitoring
electric charge and/or average current over time, temperature,
voltage, and/or average electric power transferred to or from a
battery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de mesure de la charge électrique
pour la surveillance de la charge électrique et/ou et du courant
moyen au fil du temps, température, tension, et/ou énergie
électrique moyenne transférée à ou provenant d’une pile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,910. 2005/08/02. Blistex Corporation, a corporation under
the laws of Canada, 5915 Airport Road, Suite 908, Mississauga,
ONTARIO L4V 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

DO THE DAB. 
WARES: Non-medicated topical preparations for human use for
dryness, moisturization, burning, itching, cold sores, for cleansing
the skin, for skin and lip care protection, hand and body creams
and lotions, and non-medicated sunscreen preparations;
medicated topical preparations for human use for drynesss,
moisturization, burning, itching, cold sores, for skin and lip care
protection, medicated hand and body creams and lotions, topical
analgesic preparations, topical antibiotic preparations, and
medicated sunscreen preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations topiques non médicamenteuses
pour usage humain dans le domaine de la sécheresse, de
l’hydratation, des brûlures, des démangeaisons et des feux
sauvages, pour le nettoyage de la peau et pour la protection de la
peau et des lèvres, crèmes et lotions pour les mains et le corps et
produits antisolaires non médicamenteux; préparations topiques
médicamenteuses pour usage humain dans le domaine de la
sécheresse, de l’hydratation, des brûlures, des démangeaisons et
des feux sauvages et pour la protection de la peau et des lèvres,
crèmes et lotions médicamenteuses pour les mains et le corps,
préparations analgésiques topiques, préparations antibiotiques
topiques et produits antisolaires médicamenteux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,938. 2005/08/02. James Ross Limited, 4503 Rowsome
Road East, Elizabethtown, ONTARIO K6T 1A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Doctor oscillators, namely an engineered gearbox to
oscillate a structural beam for cleaning of paper making machine
rolls; mechanism for wire cleaning, used either for continuous
cleaning during production with very low water consumption or for
batch cleaning during breaks and/or shutdowns with large water
consumption all for use in paper making machinery; a mechanism
attached to or installed on a machine for producing all types of
paper and which mechanism cleans the rolls on which such
papers are produced; paper machine attachments, namely
mechanisms for controlling the cleaning of paper machine wires,
felts, rolls and cylinders; stainless steel support structures for
housing paper making machinery; paper making machine devices
for dewatering, electromechanical paper cleaning machines for
wire and fabric cleaning, paper making parts, namely doctor
blades, SERVICES: Field services for third parties in the paper
making industry, namely installation, modification and warranty
work. Used in CANADA since at least as early as December 1990
on wares and on services.

MARCHANDISES: Oscillateurs à racle, nommément boîte
d’engrenage destinées à faire osciller une poutre porteuse, pour
nettoyage des rouleaux d’une machine à papier; mécanismes
pour nettoyer les fils utilisés soit pour nettoyage en continu en
cours de production avec très faible consommation d’eau soit pour
le nettoyage en discontinu effectué lors d’interruptions et/ou
d’arrêts avec consommation d’eau élevée, tous pour utilisation
dans des machines à papier; mécanismes fixés à une machine ou
installés sur une machine pour production de tous types de papier,
lesdits mécanismes nettoyant les rouleaux sur lesquels les
papiers sont produits; équipement pour machines à papier,
nommément mécanismes pour commande du nettoyage de fils,
feutres, rouleaux et cylindres pour machines à papier; structures
porteuses en acier inoxydable pour machines à papier; dispositifs
pour machines à papier servant à essorer, machines à papier
électromécaniques pour nettoyage des fils et des tissus, pièces
pour la fabrication de papier, nommément racles (lames).
SERVICES: Services extérieurs rendus à des tiers dans le
domaine de l’industrie du papier, nommément installation,
modification et travail sous garantie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1990 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,266,957. 2005/08/02. Juzer M. Tyebkhan Professional
Corporation, 102 - 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton,
ALBERTA T6E 4R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words EDMONTON and
DEVELOPMENTAL CARE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Consulting services in the fields of neonatal and
infant care. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots EDMONTON et
DEVELOPMENTAL CARE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation dans le domaine des soins
des nouveau-nés et des bébés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les services.

1,266,994. 2005/07/25. MPS Systems B.V., Lichtenhorststraat 4,
6942 GT Didam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CIPHERSOFT INC., 205, 279
MIDPARK WAY SE, CALGARY, ALBERTA, T2X1M2 

MPS 
WARES: Printing plates, printing machines, namley flexographic
printing machines. SERVICES: Installation, assembly,
maintenance and repair of printing machines, design and
development of printing machines, technical consultancy in the
field of usage of printing machines. Used in BENELUX on wares
and on services. Registered in or for BENELUX on July 26, 2005
under No. 780104 on wares and on services. Benefit of section 14
is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Planches d’impression et machines
d’impression, nommément machines d’impression
flexographique. SERVICES: Installation, assemblage, entretien et
réparation de machines à imprimer, conception et développement
de machines à imprimer, conseils techniques pour ce qui est de
l’utilisation des machines à imprimer. Employée: BENELUX en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 26 juillet 2005 sous le No.
780104 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,267,073. 2005/08/22. Dorco Co., Ltd., 1435-15, Seocho-dong,
Seocho-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: THE VALLON
GROUP LTD., 3303 DON MILLS ROAD, SUITE 2504,
TORONTO, ONTARIO, M2J4T6 

TG 
WARES: (1) Razors, namely, men’s single, double and triple-
blade disposable razors, men’s single, double and triple-blade
razor blades, men’s single, double and triple-blade shaving
system comprised of razor handle and cartridges, men’s single,
double and triple-blade razor cartridges, men’s electric shaver,
and women’s razors, women’s single, double and triple-blade
disposable razors, women’s single, double and triple-blade
disposable razor blades, women’s single, double and triple-blade
shaving system comprised of razor handle and cartridges,
women’s double and triple-blade razor cartridges, women’s
electric shaver, and straight razors. (2) Men’s shave cream, men’s
shaving gel, men’s shaving foam, men’s after shave, men’s toilet
water, men’s cologne, women’s shaving cream, women’s shaving

gel, women’s shaving foam, women’s cologne, women’s eau de
toilette. (3) Scissors, utility knives and retractable blades, utility
knives and replacement blades, kitchen knives, safety knives,
paring knives, fruit knives and fish filletting knives and box cutters
and replacement blades. Used in CANADA since July 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Rasoirs, nommément rasoirs jetables à
lames simples, doubles ou triples pour hommes, lames de rasoir
simples, doubles ou triples pour hommes, systèmes de rasage
pour hommes à lames simples, doubles et triples comprenant
manche de rasoir et lames de rechange, lames de rechange
simples, doubles et triples pour rasoirs pour hommes, rasoirs
électriques pour hommes, ainsi que rasoirs pour femmes, rasoirs
jetables pour femmes à lames simples, doubles et triples, lames
de rasoir jetables simples, doubles et triples pour femmes,
systèmes de rasage pour femmes à lames simples, doubles et
triples comprenant manche de rasoir et lames de rechange,
doubles et triples lames de rasoir de rechange pour femmes,
rasoirs électriques pour femme et rasoirs droits. (2) Crème à raser
pour hommes, gel à raser pour hommes, mousse à raser pour
hommes, après-rasage pour hommes, eau de toilette pour
hommes, eau de Cologne pour hommes, crème à raser pour
femmes, gel à raser pour femmes, mousse à raser pour femmes,
eau de Cologne pour femmes, eau de toilette pour femmes. (3)
Ciseaux, couteaux universels et lames rétractables, couteaux
universels et lames de rechange, couteaux de cuisine, couteaux
de sécurité, couteaux à légumes, couteaux à fruits et couteaux à
fileter les poissons, découpeurs de boîtes et lames de rechange.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,267,185. 2005/08/03. 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 

ATTACK LIFE 
WARES: Dietary supplement and natural health product for
energy, namely, an energy drink. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Supplément diététique et produit santé naturel
pour énergie, nommément une boisson énergétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,199. 2005/08/03. R.C. Purdy Chocolates Ltd., 2777
Kingsway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WHEN SUGAR IS NOT AN OPTION 
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The right to the exclusive use of the word SUGAR for the wares
"beverages, namely non-alcoholic fruit-based and chocolate-
based beverages" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ice cream scoops; fondue sets; cookbooks, beverages,
namely non-alcoholic fruit-based and chocolate-based beverages;
containers, namely decorative tins; novelty jewellery; stationery
namely pencils, pens, greeting cards; decorative magnets;
clothing, namely shirts, t-shirts, vests, jackets; headwear namely
hats, caps, visors, toques, scarves. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SUGAR pour les marchandises
"boissons, nommément boissons à base de chocolat et à base de
fruits sans alcool" en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cuillères à crème glacée; services à fondue;
livres de cuisine, boissons, nommément boissons à base de
chocolat et à base de fruits sans alcool; contenants, nommément
boîtes en fer-blanc décoratives; bijoux de fantaisie; articles de
papeterie, nommément crayons, stylos, cartes de souhaits;
aimants décoratifs; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
gilets, vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, tuques, foulards. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,267,220. 2005/08/03. SHOWA KABUSHIKI KAISHA, a legal
entity, 565, Tohori, Himeji-shi, Hyogo-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ATLAS EXTREME 
WARES: Protective gloves for protecting the wearer’s hand
against damage by impact, accident and the environment.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection pour la protection des
mains de l’utilisateur contre les dommages causés par les
impacts, les accidents et l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,225. 2005/08/03. CAMPBELL HAUSFELD/SCOTT
FETZER COMPANY, a Delaware Corporation, 100 Production
Drive, Harrison, Ohio, 45030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Air compressors; hand held air power and pneumatic
tools, namely impact wrenches, nailers, drills, air chisels,
hammers, grinders, staple guns, saws, ratchets, punches,
polishers, caulking guns, spray guns, sand blasters, winches
electric welding machines and electric arc welders. (2) Detergents
and tire sealants. (3) Pneumatic tool oils and lubricants; hydraulic
oils. (4) Metal paint tanks; metal spray canisters; welding rods and
wire. (5) Paint sprayers, stain and varnish sprayers, paint spray
guns, piston pumps; pressure washers; pneumatic tool filters,
regulators and lubricators; power drill bit kits comprising spade
bits, brad point bits, masonry bits, hole saw mandrel bits, bit
extensions, phillips bits, square insert bits, slot bits, hex bits, hex
shank bits, center punches, dowel centers, eye hooks, cup hooks
and wing nut drivers all sold as a unit. (6) Socket sets, welding and
cutting kits comprising oxygen cylinders, acetylene cylinders,
goggles, welding tips, cutting tips, hoses and carrying case, sold
as a unit. (7) Jump starter with inflator and 12-volt DC power
source; digital tire gauges; air carry tanks; generators; welding
replacement lenses; battery packs. (8) Desiccant dryers. (9) Air
pumps and inflators. (10) Battery powered paint rollers; and
soapstone holders. (11) Tire menders and repair kits consisting
primarily of patches and an adhesive. (12) Welding rod containers.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 1987 on
wares (4); January 01, 1988 on wares (7); October 17, 1991 on
wares (3); June 01, 1995 on wares (2); August 05, 1997 on wares
(1); November 01, 1998 on wares (5); December 01, 1998 on
wares (9); August 01, 1999 on wares (8); January 16, 2002 on
wares (10); February 25, 2002 on wares (12); May 09, 2002 on
wares (6); February 01, 2003 on wares (11). Priority Filing Date:
June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/640379 in association with the same kind of
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 1999 under No.
2266472 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Compresseurs d’air; outils à main à air
comprimé et pneumatiques, nommément clés à chocs, marteaux
cloueurs, perceuses, burins pneumatiques, marteaux, meuleuses,
pistolets agrafeurs, scies, clés à rochet, poinçons, polissoirs,
pistolets à calfeutrer, pistolets pulvérisateurs, sableuses, treuils,
soudeuses électriques et soudeuses à arc électrique. (2)
Détergents et produits de colmatage pour pneus. (3) Huiles et
lubrifiants pour outils pneumatiques; huiles hydrauliques. (4)
Réservoirs à peinture en métal; bombes aérosol en métal;
baguettes de soudage et fil métallique. (5) Pistolets à peindre,
pulvérisateurs pour les taches et le vernis, pistolets à peinture,
pompes à piston; nettoyeurs à haute pression; filtres, régulateurs
et lubrificateurs pour outils pneumatiques; nécessaire pour
perçeuses électriques avec mèche comprenant lames pour
bêches, mèches à pointe pour perceuses, mèches à maçonnerie,
lames pour scies cylindriques avec mandrin, rallonges pour
mèches, lames pour vis cruciformes, embouts rapportés plats,
fraises à rainurer, mèches à tête hexagonale, mèche à queue
hexagonale, pointeaux, goujons de centrage, crochets fermés,
clous à crochet et ailette tourne-écrous tous vendus comme un
tout. (6) Jeux de douilles, nécessaires de soudage et de coupage
comprenant bouteilles d’oxygène, bouteilles d’acétylène, lunettes
de soudeur, panes, embouts de coupe, tuyaux souples et mallette
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de transport, vendus comme un tout. (7) Démarreur à batterie
d’appoint avec accessoire de gonflage et source d’alimentation de
12 volts c.c.; manomètres numériques pour pneus; réservoirs d’air
comprimé; générateurs; verres protecteurs de soudage de
rechange; blocs batteries. (8) Sécheuses déshydratantes. (9)
Pompes à air et gonfleurs. (10) Rouleaux à peinture à piles; et
supports en saponite. (11) Matériel et trousses pour la réparation
de pneus comprenant emplâtres de réparation et adhésif. (12)
Récipients pour baguettes de soudure. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1987 en liaison avec les
marchandises (4); 01 janvier 1988 en liaison avec les
marchandises (7); 17 octobre 1991 en liaison avec les
marchandises (3); 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises
(2); 05 août 1997 en liaison avec les marchandises (1); 01
novembre 1998 en liaison avec les marchandises (5); 01
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (9); 01 août
1999 en liaison avec les marchandises (8); 16 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises (10); 25 février 2002 en liaison avec
les marchandises (12); 09 mai 2002 en liaison avec les
marchandises (6); 01 février 2003 en liaison avec les
marchandises (11). Date de priorité de production: 08 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/640379 en
liaison avec le même genre de marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août 1999 sous le
No. 2266472 en liaison avec les marchandises (1).

1,267,331. 2005/08/04. Joey Tomato’s (Canada) Inc., 550
Lougheed Highway, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 3S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

JOEYS GRILL LOUNGE 
The right to the exclusive use of the words GRILL and LOUNGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Beverage ware, namely, glasses, cups, and mugs.
(2) Clothing, namely, hats, t-shirts, sweatshirts, sweaters, shorts,
pants, and jackets. SERVICES: Restaurant, bar and lounge
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles pour boissons, nommément
verres, tasses et grosses tasses. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails, shorts,
pantalons et vestes. SERVICES: Restaurant, services de bars et
bars-salons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,267,399. 2005/08/04. HAKUTSURU SAKE BREWING CO.,
LTD., a legal entity, 5-5, Sumiyoshiminami-machi 4-chome,
Higashinada-ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SAYURI 
WARES: Liquor; fruit alcoholic beverages and alcoholic
beverages, namely, aperitifs, arrack, brewed, cocktails, cognac,
coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout, vermouth,
fermented, namely, beer, cider, sake, wine; brandy, gin, rum,
tequila, vodka, whiskey, bourbon, rye, scotch, anisette, cordials;
alcoholic brewery beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Liqueurs; boissons alcoolisées aux fruits et
boissons alcoolisées, nommément apéritifs, arak, produits de
brasserie, cocktails, cognac, panachés, liqueurs, porto, schnaps,
xérès, stout, vermouth, produits de fermentation, nommément,
bière, cidre, saké, vin; brandy, gin, rhum, tequila, vodka, whisky,
bourbon, rye, scotch, anisette, cordiaux; boissons alcooliques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,422. 2005/08/05. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Snack food products, namely popcorn, caramel corn,
potato chips, tortilla chips and nuts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Grignotises, nommément maïs éclaté, maïs
éclaté au caramel, croustilles, croustilles genre tortilla et noix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,462. 2005/08/05. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY
ASSOCIATION, #101, 13025 ST. ALBERT TRAIL, EDMONTON,
ALBERTA T5L 5G2 

AUDITOR TRAINING PROGRAM (ATP) 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
AUDITOR TRAINING PROGRAM apart from the Trade-mark.
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SERVICES: A two day course providing instruction on how to
measure the effectiveness of a health and safety management
system (program). It is designed for those who will be evaluating
the effectiveness of their company health and safety program and
will teach how quality audits reduce risks through a systems
approach that maintains focus on accident reduction. Used in
CANADA since June 01, 1998 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
AUDITOR TRAINING PROGRAM en dehors de la marque de
commerce.

SERVICES: Cours de deux jours apprenant à mesurer l’efficacité
d’un système (programme) de gestion de la santé et de la
sécurité. Ce cours est conçu pour les évaluateurs de l’efficacité du
programme de santé et de sécurité de leur compagnie, et il
enseigne la réduction des risques par des contrôles de la qualité,
grâce à une approche systémique axée sur la réduction des
accidents. Employée au CANADA depuis 01 juin 1998 en liaison
avec les services.

1,267,477. 2005/08/05. JEFFREY GOTTFRED, 105 HILLCREST
ESTATES, CALGARY, ALBERTA T2P 2G5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

JJG 
WARES: (1) Belt buckles in precious, semi-precious metals,
wrought iron, or precious or semi-precious gemstones. (2)
Candlesticks, document and pencil cases, and jewelry in precious,
semi-precious metals, wrought iron, and precious or semi-
precious gemstones. (3) Compasses and navigational
instruments in precious, cups, medicine chests and tea canisters
in precious, semi-precious metals, wrought iron, and precious or
semi-precious gemstones. (4) Decorative bottles, pill and
decorative boxes, and flasks and tankards in precious, semi-
precious metals, wrought iron, and precious or semi-precious
gemstones. (5) Novelty pins and brooches in precious, semi-
precious metals, wrought iron, and precious or semi-precious
gemstones. (6) Cutlery in precious, semi-precious metals,
wrought iron, and precious or semi-precious gemstones. (7) Coins
and medallions, tie pins, paperweights, pens, picture frames,
plates, sculptures, hair accessories, hat pins, decoration bowls
and pots, tea sets, cufflinks, and candelabras, in precious, semi-
precious metals, wrought iron, or precious or semi-precious
gemstones. SERVICES: (1) Custom design and manufacture of
belt buckles, candlesticks, document and pencil cases, jewelry,
compasses, navigational instruments, cups, medicine chests, tea
canisters, decorative bottles, pill and decorative boxes, flasks,
tankards, novelty pins, brooches, and cutlery. (2) Custom design
and manufacture of Belt buckles, candlesticks, document and
pencil cases, jewelry, compasses, navigational instruments, cups,
medicine chests, tea canisters, decorative bottles, pill and

decorative boxes, flasks, tankards, novelty pins, brooches, and
cutlery. (3) Coppersmithing, tinsmithing, silversmithing, and
goldsmithing services. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares (4) and on services; 1996 on wares (2); 1998 on
wares (3); 2001 on wares (6); 2002 on wares (1); 2004 on wares
(5). Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Boucles de ceinture en métaux précieux et
semi-précieux, en fer forgé ou en pierres précieuses ou semi-
précieuses. (2) Chandeliers, porte-documents et étuis à crayons
et bijoux faits de métaux précieux, de métaux semi-précieux, de
fer forgé et de pierres précieuses ou semi-précieuses. (3) Compas
et instruments de navigation, tasses, armoires à pharmacie et
boîtes à thé en métaux précieux et semi-précieux, en fer forgé et
en pierres précieuses ou semi-précieuses. (4) Bouteilles
décoratives, piluliers et boîtes décoratives, et flacons et chopes
faites de métaux précieux, de métaux semi-précieux, de fer forgé
et de pierres précieuses ou semi-précieuses. (5) Épinglettes et
broches de fantaisie faites de métaux précieux, de métaux semi-
précieux, de fer forgé et de pierres précieuses ou semi-
précieuses. (6) Coutellerie en métaux précieux, métaux semi-
précieux, fer forgé et pierres précieuses ou semi-précieuses. (7)
Pièces de monnaie et médaillons, épingles à cravate, presse-
papiers, stylos, cadres, plaques, sculptures, accessoires pour
cheveux, épingles, assiettes et bols décoratifs, services à thé,
boutons de manchettes, et candélabres, en métaux précieux et
semi-précieux, en fer forgé, ou en pierres précieuses et semi-
précieuses. SERVICES: (1) Conception et fabrication à façon de
boucles de ceinture, chandeliers, porte-documents et étuis à
crayons, bijoux, compas, instruments de navigation, tasses,
armoires à pharmacie, boîtes à thé, bouteilles décoratives,
piluliers et boîtes décoratives, flacons, chopes, épinglettes de
fantaisie, broches et coutellerie. (2) Conception et fabrication à
façon de boucles de ceinture, chandeliers, porte-documents et
étuis à crayons, bijoux, compas, instruments de navigation,
tasses, armoires à pharmacie, boîtes à thé, bouteilles décoratives,
piluliers et boîtes décoratives, flacons, chopes, épinglettes de
fantaisie, broches et coutellerie. (3) Services de chaudronnerie,
de ferblanterie et d’orfèvrerie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises (4) et
en liaison avec les services; 1996 en liaison avec les
marchandises (2); 1998 en liaison avec les marchandises (3);
2001 en liaison avec les marchandises (6); 2002 en liaison avec
les marchandises (1); 2004 en liaison avec les marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (7).

1,267,551. 2005/08/05. SLL, Inc. CORPORATION CALIFORNIA,
2305 S. Santa Fe Blvd, Los Angeles, California 90058, 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 

TUMMY TUCK 
WARES: Clothing, namely, jeans, capris, shorts, skirts and
dresses. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, capris, shorts,
jupes et robes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,560. 2005/08/05. S.I.F.I. S.p.A., Via Ercole Patti, 36,
Lavinaio (CT), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS,
1550, RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

OCUNET SIFI 
WARES: Detergent for external eye area; tissue or fabric
impregnated with an hygienic substance for use in the external
eye area. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
July 11, 2001 under No. 848624 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent pour zone oculaire externe; tissu
imprégné d’une substance hygiénique à utiliser dans la zone
oculaire externe. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 juillet 2001
sous le No. 848624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,577. 2005/08/05. Iraj Dadras and Hamid Mottaghian
carrying on business in partnership as Mini Hoop Enterprise,
1205 - 2004 Fullerton Avenue, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Toys and games, namely, a manual dexterity toy
comprising a ball and cup connected by a string; T-shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouet de dextérité
comprenant une balle et un gobelet reliés par une ficelle; tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,636. 2005/08/08. FamilyMart Co., Ltd., 26-10, HIGASHI-
IKEBUKURO 4-CHOME, TOSHIMA-KU, TOKYO, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

FAMILYMART 

SERVICES: Business administration and personnel
administration consultation; Marketing research; providing
business information, namely commercial sales information;
Preparation/Auditing/Certification of financial statements;
Operation of retail department stores, supermarkets, convenience
stores and franchise convenience stores Franchising services,
namely offering management and technical assistance in the
establishment and/or operation of retail department stores,
supermarkets, shopping centers and convenience stores; Import/
export trade and agency of local and foreign companies to provide
quotation, tender, distribution and commercial information for
various products; Design of show windows and furnishings;
Product packaging. Used in TAIWAN on services. Registered in
or for TAIWAN on January 01, 2000 under No. 119454 on
services.

SERVICES: Services de conseil en administration des affaires et
administration du personnel; recherche en commercialisation;
mise à disposition de renseignements commerciaux, nommément
information commerciale sur les ventes; préparation, vérification
et certification d’états financiers; exploitation de grands magasins
de détail, supermarchés, dépanneurs et dépanneurs franchisés,
nommément offre de services de gestion et d’aide technique
concernant l’établissement et/ou l’exploitation de grands
magasins de détail, supermarchés, centres commerciaux et
dépanneurs; services d’importation-exportation et de
représentation d’entreprises locales et étrangères en vue de la
fourniture de prix et de soumissions, d’information concernant la
distribution et d’autres renseignements commerciaux concernant
différents types de produits; conception de vitrines et
d’ameublement; emballage de produits. Employée: TAÏWAN en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01
janvier 2000 sous le No. 119454 en liaison avec les services.

1,267,673. 2005/08/08. Thomson Canada Limited, 66 Wellington
Street West, Suite, 2706, TD Bank Tower, T-D Centre, 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 

LA RICHESSE PAR L’INSTRUCTION 
The right to the exclusive use of the word RICHESSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely text books, brochures,
treatises, booklets and catalogs; stationery, namely, letterhead,
business cards, writing pads; writing instruments, namely, pens
and pencils. SERVICES: Providing educational seminars and
programs related to banking and finance. Used in CANADA since
at least as early as August 01, 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RICHESSE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres de cours,
brochures, traités, livrets et catalogues; papeterie, nommément
papier à en-tête, cartes d’affaires, blocs-correspondance;
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons.
SERVICES: Séminaires et programmes pédagogiques dans le
domaine des opérations bancaires et des finances. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,267,692. 2005/08/08. Femo2 Water & Air Purification Inc., Bay
1, 5905 11th Street SE, Calgary, ALBERTA T2H 2A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the word O2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Bottled water. (2) Air filters for water dispensing units;
water filters for drinking water. (3) Air purifiers; water purifiers.
SERVICES: (1) Air filtration and purification services. (2) Water
filtration and purification services. Used in CANADA since at least
as early as 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot O2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Eau embouteillée. (2) Filtres à air pour
appareils de distribution d’eau; filtres à eau pour eau potable. (3)
Assainisseurs d’air; purificateurs d’eau. SERVICES: (1) Services
d’épuration et de filtration d’air. (2) Services d’épuration et de
filtration d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,752. 2005/08/09. Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324,
Melle, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TETRAPOND 
WARES: Animal food. Used in CANADA since 1995 on wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 30, 1981 under No. 1016264 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bétail. Employée au CANADA
depuis 1995 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mars 1981 sous le No. 1016264
en liaison avec les marchandises.

1,267,774. 2005/08/09. Cargo Cosmetics Corp., 1440 Don Mills
Road, Suite #102, Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ELECTRICINK 
WARES: Hair care, bath and cosmetic products, namely: eye
shadow, eye liner, liquid eye liner, mascara, blush, lip liner, brow
pencils, lipstick, lip gloss, lip balms, makeup brushes, makeup
sponges, makeup puffs, cosmetic and lip colour palettes,
undereye concealers, foundations, face powders, face and body
soaps, bath oil, skin moisturizer, fragrances and perfumes,
deodorants, talcum powder, shampoo, conditioner, hair styling
gels and spray, nail polish, bronzer, sun tan lotion, sun screens,
facial cleanser and facial toner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins des cheveux, produits
pour le bain et cosmétiques, nommément ombre à paupières, eye-
liner, eye-liner liquide, fard à cils, fard à joues, crayon à lèvres,
crayons à sourcils, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baumes pour
les lèvres, pinceaux de maquillage, éponges de maquillage,
tampons d’ouate pour maquillage, palettes de cosmétiques et de
couleurs pour les lèvres, cache-cernes, fond de teint, poudres
pour le visage, savons pour le visage et le corps, huile pour le
bain, hydratants pour la peau, fragrances et parfums, déodorants,
poudre de talc, shampoing, revitalisants, gels coiffants et fixatifs,
vernis à ongles, produits bronzants, lotions de bronzage, écrans
solaires, nettoyants pour le visage et tonifiants pour le visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,794. 2005/08/09. Wyckomar Inc., 111 Malcolm Road, Box
611, Guelph, ONTARIO N1H 6L3 
 

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

WARES: Water Purification systems, namely UV purification and
disinfection systems for residential, commercial and industrial use.
Used in CANADA since May 01, 2000 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots UV PURIFICATION
SYSTEMS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Systèmes de purification d’eau, nommément
systèmes de purification et de désinfection UV pour usage
résidentiel, commercial et industriel. Employée au CANADA
depuis 01 mai 2000 en liaison avec les marchandises.

1,267,831. 2005/08/09. The Vancouver Board of Trade, 400-999
Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BOARD BUSINESS REVIEW 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS REVIEW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications and online publications, namely,
magazines, bulletins, journals and newsletters. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et publications en
ligne, nommément magazines, bulletins, revues et lettres de
publicité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,841. 2005/08/09. Boston Scientific Scimed, Inc., One
Scimed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: (1) Intravascular ultrasound imaging apparatus. (2)
Intravascular ultrasound imaging apparatus controls. Priority
Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78596929 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils d’imagerie ultrasonore
intravasculaire. (2) Commandes d’appareils d’imagerie
ultrasonore intravasculaire. Date de priorité de production: 29
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78596929 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,847. 2005/08/09. Wonderfarm Biscuits & Confectionery
Sdn. Bhd., 30, Cangkat Minden, Jalan 1, 11700 Gelugor,
Penang, MALAYSIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee
substitutes; flour, preparations made from cereals, namely bread,
bisuits, cakes, wafers, cookies, pastry; confectionery, namely
candy, sweets, ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt,
mustard, pepper, vinegar, sauces namely soy sauce, spices, ice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
substituts de café; farine, préparations à base de céréales,
nommément pain, biscuits à levure chimique, gâteaux, gaufres,
biscuits, pâte à tarte; confiseries, nommément bonbons,
sucreries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde, poivre, vinaigre, sauces, nommément sauce soja,
épices, glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,874. 2005/08/09. DOUBLEDAY CANADA LIMITED, 105
Bond Street, Toronto, ONTARIO M5B 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Loyalty marketing and bonus program offered to
credit card holders. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme de récompenses et de marketing de
fidélisation offert aux détenteurs de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,891. 2005/08/10. MITSUBISHI MOTORS NORTH
AMERICA, INC., 6400 Katella Avenue, Cypress, California,
90630, 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 

NOTRE MOTEUR: VOTRE PLAISIR 
The right to the exclusive use of the word MOTEUR is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Dealership services in the field of automobiles and
structural parts thereof. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de concessionnaire dans le domaine des
automobiles et des pièces structurales connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,267,922. 2005/08/10. MANAGESOFT CORPORATION PTY.
LTD., 56-60 Rutland Road, P.O. Box 625, Box Hill VIC 3128,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

MANAGESOFT REFRESH 
WARES: Computers; computer hardware; computer software to
automate software and data warehousing; computer software for
administration, distribution, installation, deployment and updating
of software applications; computer software to automate the
administration of information technology asset inventory,
reporting, licensing, and performance analysis; computer software
to automate software application maintenance and integrity;
prerecorded CD-ROMs in the field of computer software to
automate the ordering, configuration and provisioning of new and
replacement computers and instructional manuals therefor;
computer software to automate the ordering, configuration, and
provisioning of new and replacement computers; electronic
publications, namely downloadable newsletters in the field of
computer software; apparatus, namely computer software
applications that enable connections to databases and the
Internet; electronic apparatus, namely computer software
applications to enable searching of data. SERVICES:
Consultation services relating to computers, computer software
and computer hardware; computer programming services;
computer software design services; software maintenance
services; software and data warehousing services allowing

access to databases for storing, retrieving and managing data; all
of the foregoing provided personally or over the Internet, and other
local, wide area and global computer networks. Priority Filing
Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/645,011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique; logiciels
pour l’automatisation su stockage de logiciels et de données;
logiciels d’administration, de distribution, d’installation, de
déploiement et de mise à niveau d’applications informatiques;
logiciels d’automatisation de l’administration de l’inventaire, des
rapports, de l’octroi de licences et d’analyse du rendement dans le
domaine de l’actif informatique; logiciels d’automatisation de la
maintenance et de l’intégrité des applications informatiques; CD-
ROM préenregistrés dans le domaine des logiciels pour
l’automatisation de la commande, de la configuration et de
l’approvisionnement dans le domaine des ordinateurs neufs et de
remplacement, et leurs manuels d’instructions; logiciels pour
l’automatisation de la commande, de la configuration et de
l’approvisionnement dans le domaine des ordinateurs neufs et de
remplacement; publications électroniques, nommément bulletins
téléchargeables dans le domaine des logiciels; appareils,
nommément applications logicielles pour la connexion à des
bases de données et à l’Internet; appareils électroniques,
nommément applications logicielles pour la recherche de
données. SERVICES: Services de consultation ayant trait aux
ordinateurs, aux logiciels et au matériel informatique; services de
programmation en informatique; services de conception de
logiciels; services d’entretien de logiciels; services d’entreposage
de logiciels et de données permettant d’accéder à des bases de
données pour conservation, récupération et gestion des données;
tous les éléments précédents offerts en personne, par Internet,
par réseaux locaux ou étendus et par réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645,011 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,267,934. 2005/08/10. KPSS-Kao Professional Salon Services
GmbH, Postfach 130109, 64280 Darmstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CLOSER TO STYLISTS. CLOSER TO 
HAIR. 

The right to the exclusive use of the words STYLISTS and HAIR
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matters, namely books, catalogues and
magazines; printed matter in the form of advertising materials,
descriptions, instructions, informational materials and training and
teaching materials, all in the form of manuals and brochures.
SERVICES: Providing of training and further training for
hairdressers. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 28 464.9 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues et
magazines; imprimés sous forme de matériaux publicitaires,
descriptions, instructions, matériel d’information et matériel de
formation et didactique, tous sous forme de manuels et de
brochures. SERVICES: Fourniture de formation et de formation
complémentaire pour coiffeurs. Date de priorité de production: 12
mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 28 464.9 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.

1,268,143. 2005/08/11. Baarsma’s Dranken B.V., Badweg 48,
8401 BL GORREDIJK, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LYNGROVE 
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on November 09, 2000 under No.
687565 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 09
novembre 2000 sous le No. 687565 en liaison avec les
marchandises.

1,268,290. 2005/08/11. COROLLE, Société par Actions
Simplifiée, Zone Industrielle Sud Langeais, Langeais 37130,
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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Tous les éléments constituant la marque de
commerce sont roses.

MARCHANDISES: Jeux et jouets nommément poupées,
vêtements pour poupées, chambres de poupées, lits de poupées,
maisons de poupées; linge de maison (serviettes, draps de bain)
pour poupées; couffins, poussettes pour poupées, peluches et
animaux en tissus, sacs, nursery pour poupées, dînettes et
biberons pour poupées, meubles pour poupées, peignes, brosses
et accessoires de cheveux pour poupées, têtes à coiffer,
chaussures pour poupées, bijoux fantaisie pour petites filles,
parapluies (jouets) pour petites filles, sacs à dos, valises, sacs à
main et sacs à goûter pour petites filles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 février 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053 342 700 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
février 2005 sous le No. 05 3342700 en liaison avec les
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the
elements constituting the trade-mark are pink.

WARES: Games and toys namely dolls, clothing for dolls, rooms
for dolls, beds for dolls, doll houses; household linens (towels,
bath sheets) for dolls; baby carriers, strollers for dolls, plush toys
and cloth animals, bags, nursery for dolls, toy dinner sets and
nursing bottles for dolls, doll furniture, combs, brushes and hair
accessories for dolls, hair styling mannequins, shoes for dolls,
play jewelry for young girls, toy umbrellas for young girls,
backpacks, suitcases, handbags and lunch bags for young girls.
Used in CANADA since at least as early as January 2004 on
wares. Priority Filing Date: February 22, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 053 342 700 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 22, 2005 under No. 05 3342700 on
wares.

1,268,383. 2005/08/12. Canadian Cancer Society, 10 Alcorn
Avenue, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4V 3B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

GOT WINNING ON YOUR MIND? 
WARES: Printed materials namely brochures, printed stationery
namely letterhead, posters. SERVICES: Charitable fundraising
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, imprimés,
nommément en-tête de lettres, affiches. SERVICES: Services de
collecte de fonds de charité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,268,537. 2005/08/09. The N Pty Ltd, 72-76 Westgarth Street,
Fitzroy 3065, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NOBODY 
WARES: (1) Tank-tops, tube-tops, undergarments, thermal
leggings; jeans, pants, trousers, tights, leotards, leggings, shorts,
tops, shirts, jumpers, pullovers, sweaters, petticoats, suits, coats,
waistcoats, parkas, overalls, pyjamas, nightdresses, neckties,
scarves, sashes, t-shirts, blouses, vests, jackets, skirts, dresses;
footwear, namely, shoes, dress shoes, sport shoes, boots,
slippers and sandals; headwear namely hats, caps, knitted caps.
(2) Tank-tops, tube-tops, undergarments, thermal leggings, jeans.
Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRALIA on February 12, 2004 under No. 988,821 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Débardeurs, bustiers tubes, sous-
vêtements, caleçons isothermes; jeans, pantalons, collants,
léotards, caleçons, shorts, hauts, chemises, chasubles, pulls,
chandails, jupons, costumes, manteaux, gilets, parkas,
salopettes, pyjamas, robes de nuit, cravates, foulards, ceintures-
écharpes, tee-shirts, chemisiers, gilets, vestes, jupes, robes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
habillées, souliers de sport, bottes, pantoufles et sandales;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et casquettes
tricotées. (2) Débardeurs, bustiers tubulaires, sous-vêtements,
caleçons thermiques et jeans. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 12 février 2004 sous le No. 988,821 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,268,553. 2005/08/09. MARY KAY INC., 16251 Dallas Parkway,
Dallas, Texas 75379-9045, 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 

AFFECTION 
WARES: Perfumes; colognes; related fragrances products,
namely, bath and shower gels, body soaps, body lotions, creams,
body sprays and mists; buffing creams, facial and body scrubs;
and body polishers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de Cologne; produits connexes
dans le domaine des fragrances, nommément gels pour le bain et
pour la douche, savons pour le corps, lotions pour le corps,
crèmes, vaporisateurs pour le corps et vaporisateurs; crèmes
exfoliantes, exfoliants pour le visage et le corps; exfoliants pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,606. 2005/08/15. LES ENTREPRISES ROBERT THIBERT
INC., 200, boulevard St-Jean Baptiste, Mercier, QUÉBEC J6R
2L2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B5E9 

RTX 
MARCHANDISES: (1) Jantes. (2) Enjoliveurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Wheel rims. (2) Face hardware. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,268,650. 2005/08/15. Mr. Luther Hansraj, 1261 Davenport
Road, Toronto, ONTARIO M6H 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, pants,
shorts, sweaters, caps; buttons, posters, mugs, key chains,
pennants; video cassettes, audio cassettes, compact discs, digital
video discs of recordings of comedy shows; souvenir programs.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely performance of
live comedy theatre. (2) Entertainment services, namely, the
creation, organization, development, production of live comedy
theatre. Used in CANADA since at least as early as October 1997
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, pantalons, shorts, chandails, casquettes;
macarons, affiches, grosses tasses, chaînettes porte-clés,
fanions; vidéocassettes, audiocassettes, disques compacts,
disques numériques polyvalents d’enregistrements de comédies;
programmes commémoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément pièces de théâtre humoristiques en
direct. (2) Services de divertissement, nommément création,
organisation, développement et production de spectacles de
comédie en direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que octobre 1997 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,268,676. 2005/08/15. President and Fellows of Harvard College
(a charitable corporation of the Commonwealth of
Massachusetts), 17 Quincy Street, Cambridge, Massachusetts
02138, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

HARVARD 
WARES: (1) Fleece vests, hooded sweatshirts, wind shirts and T-
shirts. (2) Sweatshirts. (3) Wind pants, hats and blankets. (4)
Fleece jackets. (5) Polo shirts. (6) One piece play suits. (7) Ties.
(8) Hockey jerseys. (9) Jersey shorts. (10) Bow ties. (11) Football
jerseys. (12) Infant hooded sweatshirts. (13) Fleece pullovers.
(14) Nylon jackets. (15) Infant T-shirts and infant sweatshirts.
Used in CANADA since at least as early as January 09, 2003 on
wares (1); January 22, 2003 on wares (2); April 02, 2003 on wares
(3); April 24, 2003 on wares (4); May 02, 2003 on wares (5); July
16, 2003 on wares (6); December 02, 2003 on wares (7);
December 04, 2003 on wares (8); February 24, 2004 on wares (9);
August 19, 2004 on wares (10); September 13, 2004 on wares
(11); November 24, 2004 on wares (12); December 09, 2004 on
wares (13); February 05, 2005 on wares (14); March 24, 2005 on
wares (15).

MARCHANDISES: (1) Gilets molletonnés, pulls molletonnés à
capuchon, chemises coupe-vent et tee-shirts. (2) Pulls
d’entraînement. (3) Pantalons coupe-vent, chapeaux et
couvertures. (4) Vestes molletonnées. (5) Polos. (6)
Survêtements de loisir en une pièce. (7) Cravates. (8) Chandails
de hockey. (9) Shorts en jersey. (10) Noeuds papillon. (11)
Maillots de football. (12) Pulls molletonnés à capuchon pour
bébés. (13) Pulls molletonnés. (14) Vestes de nylon. (15) Tee-
shirts pour bébés et pulls molletonnés pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (1); 22 janvier 2003 en liaison avec
les marchandises (2); 02 avril 2003 en liaison avec les
marchandises (3); 24 avril 2003 en liaison avec les marchandises
(4); 02 mai 2003 en liaison avec les marchandises (5); 16 juillet
2003 en liaison avec les marchandises (6); 02 décembre 2003 en
liaison avec les marchandises (7); 04 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises (8); 24 février 2004 en liaison avec les
marchandises (9); 19 août 2004 en liaison avec les marchandises
(10); 13 septembre 2004 en liaison avec les marchandises (11);
24 novembre 2004 en liaison avec les marchandises (12); 09
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (13); 05 février
2005 en liaison avec les marchandises (14); 24 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (15).

1,268,767. 2005/08/16. Karoo LLC, a New York Limited Liability
Corporation, 512 Seventh Avenue, 17th Floor, New York, New
York 10024, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KAROO 

WARES: Clothing, namely pants, shirts, dresses, skirts, sweaters,
shorts, hats, belts, gloves, sleepwear, underwear, scarves, swim
wear, jeans, outerwear, namely jackets and coats; footwear,
namely shoes, boots, slippers, sandals, sports shoes. Priority
Filing Date: February 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78569687 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chemises, robes, jupes, chandails, shorts, chapeaux, ceintures,
gants, vêtements de nuit, sous-vêtements, foulards, maillots de
bain, jeans, vêtements de plein air, nommément vestes et
manteaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, sandales et chaussures de sport. Date de priorité de
production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78569687 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,768. 2005/08/16. StyleMark, Inc., a Florida corporation, 2
Sunshine Boulevard, Ormond Beach, Florida 32174, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

STYLESCIENCE 
WARES: (1) Sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases and
eyeglass accessories, namely, eyeglass chains, eyeglass straps,
nose pads and ear pads. (2) Sunglasses. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No.
3,071,414 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, étuis à
lunettes et accessoires à lunettes, nommément chaînettes pour
lunettes, sangles de lunettes, coussinets de pont et coussinets
d’oreilles. (2) Lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,071,414 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,268,858. 2005/08/16. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONG-LIFE TRANSMISSION FLUID 
The right to the exclusive use of the words TRANSMISSION
FLUID is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Transmission fluid. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRANSMISSION FLUID en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fluide pour transmission. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,864. 2005/08/17. Audio Landscapes, Inc., 1065 Don Mills
Road, suite 309, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 

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

WARES: Audio and visual recordings, namely cds, dvds, and
electronic files of recorded music, spoken word, recorded sounds,
and musical performances. SERVICES: Music and sound
composition, recording, and production. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et visuels,
nommément CD, DVD et fichiers électroniques contenant de la
musique, des paroles, des sons et des représentations musicales
enregistrés. SERVICES: Composition, enregistrement et
production musicaux et sonores. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,866. 2005/08/17. NutraBella, LLC, 345 Forest Avenue,
Suite 308, Palo Alto, California, 94301, 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 

BELLYBAR 
WARES: Fortified nutrition bar for women before, during and after
pregnancy. Priority Filing Date: February 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/569,733 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres nutritionnelles enrichies pour femmes
à consommer avant, durant et après la grossesse. Date de priorité
de production: 17 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/569,733 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,950. 2005/08/17. Neverblue Media Inc., 26 Bastion
Square, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1H9
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 MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising services for others, namely, performance
advertising, pay-per-click advertising, PPC advertising, display-
based advertising; advertising brokerage services; advertising
agency services; lead generation services, namely, putting
potential purchasers of products and services in contact with those
who have leads to sellers of relevant products and services via
telephone, facsimile and global computer network; customer
acquisition services for others, namely, client procures customer
contact details, demographic information and information about
specific interests by way of telephone surveys, promotional
contests (conducted by telephone and online) and through
interactive online websites; marketing services for others, namely,
direct marketing, e-mail marketing, online marketing, affiliate
marketing, website marketing, search marketing and event-based
marketing; telemarketing; advertising creative services; media
services for others, namely, media planning and media buying;
advertising technology services for others, namely advertising
delivery and tracking technology; marketing technology services
for others, namely, e-mail marketing technology, search marketing
technology, direct marketing technology, affiliate marketing
technology; website development. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on services.

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

SERVICES: Services de publicité rendus à des tiers, nommément
publicités ayant trait au rendement, campagnes de paiement au
clic, affichages publicitaires; services de courtage en publicité;
services d’agence de publicité; services de génération de pistes,
nommément mise en contact d’acheteurs potentiels de produits et
services avec des intermédiaires eux-mêmes en contact avec les
fournisseurs des produits et services appropriés au moyen du
téléphone, de la télécopie et de réseaux informatiques mondiaux;
services d’acquisition de clients rendus à des tiers, nommément
collecte de coordonnées, informations démographiques et
information ayant trait aux intérêts spécifiques des clients au
moyen de sondages téléphoniques, concours promotionnels (au
moyen du téléphone et en ligne) et au moyen de sites Web
interactifs en ligne; services de commercialisation rendus à des
tiers, nommément marketing direct, commercialisation au moyen
de courrier électronique, commercialisation en ligne,
commercialisation au moyen de réseaux d’entreprises affiliées,
commercialisation au moyen de sites Web, études de marché et
commercialisation au moyen d’événements; télémarketing;
services de création publicitaire; services médiatiques rendus à
des tiers, nommément services de plans de médias et d’achat de
médias; services ayant trait aux technologies publicitaires rendus
à des tiers, nommément technologies ayant trait à la livraison et
au suivi de publicités; services ayant trait aux technologies de
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commercialisation rendus à des tiers, nommément technologie
dans le domaine de la commercialisation au moyen de courrier
électronique, technologie dans le domaine des études de marché,
technologie de marketing direct, technologie ayant trait à la
commercialisation au moyen de réseaux d’entreprises affiliées;
création de sites Web. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les services.

1,268,969. 2005/08/17. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAUREATE 
WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments,
namely, phaco-emulsifiers for use in cataract surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux
ophtalmiques, nommément phaco-émulsificateurs pour utilisation
dans les chirurgies de la cataracte. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,268,970. 2005/08/17. SPI Lasers UK Limited, 3 Wellington
Park, Tollbar Way, Hedge End, Southampton, SO30 2QU,
UNITED KINGDOM 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 

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

WARES: Optical amplifiers; lasers and pulsed lasers all for use in
welding, drilling, cutting and soldering, lasers and pulsed lasers all
for medical applications, lasers and pulsed lasers not for medical
use, lasers and pulsed lasers all for measuring purposes, laser
scanners for industrial inspection and laser printers. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Amplificateurs optiques; lasers et lasers à
impulsions, tous pour utilisation à des fins de soudage, de
perçage, de coupe et de soudage, lasers et lasers à impulsions,
tous pour usage médical, lasers et lasers à impulsions non pour
usage médical, lasers et lasers à impulsions, tous pour fins de
mesurage, tomomètres laser pour inspection industrielle et
imprimantes laser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,041. 2005/08/12. WESTON FOODS INC., 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 

FRESH TASTE AND TEXTURE KIDS 
LOVE WITH 100% WHOLE GRAINS 

The right to the exclusive use of the words FRESH TASTE, KIDS
and 100% WHOLE GRAINS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Bakery products, namely bread and rolls. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH TASTE, KIDS et 100%
WHOLE GRAINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain et
pains mollets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,076. 2005/08/18. Alba Kassabgi, 12124 James Morrice
Street, Montreal, QUEBEC H3M 2H1 

ALBA 
WARES: Precious metal jewelry, namely necklaces, bracelets,
earrings, pendants, rings, broches, cuff links and belt buckles.
Semi-precious gem jewelry namely necklaces, bracelets,
earrings, pendants, rings, broches, cuff links and belt buckles.
Crystal bead and glass bead jewelry namely necklaces, bracelets,
earrings, pendants, rings, broches, cuff links, belt buckles and key
chains. Crystal bead T-shirt iron-ons. Glass jewelry namely
necklaces, bracelets, earrings, pendants, rings, broches, cuff
links, belt buckles, pill boxes and key chains. Used in CANADA
since November 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux, nommément
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs, bagues,
broches, boutons de manchette et boucles de ceinture. Bijoux en
pierres semi-précieuses, nommément colliers, bracelets, boucles
d’oreilles, pendentifs, bagues, broches, boutons de manchette et
boucles de ceinture. Bijoux en petites perles de cristal et de verre,
nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs,
bagues, broches, boutons de manchette, boucles de ceinture et
chaînes porte-clés. Décalques au fer chaud avec petites perles en
cristal pour tee-shirt. Bijoux en verre, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, pendentifs, bagues, broches,
boutons de manchette, boucles de ceinture, boîtes à pilules et
chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis 15 novembre
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,269,087. 2005/08/18. PRINT’N’WEAR PTY LTD., an Australian
company, 24 Leonard Parade, Currumbin Waters, Queensland
4223, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

KULU ATOLL 
As per applicant, the translation of the Aboriginal word KULU is
SEED or NEW BEGINNING

WARES: Clothing namely tracksuits, tracksuit tops, tracksuit
trousers, t-shirts, shirts, blouses, shorts, swimwear, vests,
sweaters, tights, jackets, trousers, dresses, skirts, sarongs, ski
wear, scarves, stocking and socks; headgear namely hats and
caps; belts for clothing; braces; waist bands; footwear namely
shoes, boots, sandals, sneakers; ski suits and other special
sporting wear namely surfwear; special sporting footwear namely
ski boots, snowboarding boots, hiking boots, skateboarding
shoes. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 14, 1996 under No. 721791 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone
"KULU" est "SEED" ou "NEW BEGINNING".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément survêtements, hauts
de survêtement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises,
chemisiers, shorts, maillots de bain, gilets, chandails, collants,
vestes, pantalons, robes, jupes, sarongs, vêtements de ski,
foulards, bas et chaussettes; chapellerie, nommément chapeaux
et casquettes; ceintures pour vêtements; bretelles; ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
espadrilles; costumes de ski et autres vêtements de sport
spéciaux, nommément vêtements de surf; chaussures de sport
spéciales, nommément chaussures de ski, bottes de planche à
neige, bottes de randonnée et chaussures de planche à roulettes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 14 novembre 1996
sous le No. 721791 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,148. 2005/08/18. 1663562 Ontario Inc., 12105 Ormond
Road, R.R. #1, Winchester, ONTARIO K0C 2K0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BOWLEY KERR
NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203, OTTAWA,
ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: (1) Shampoo for horses, coat conditioner for horses. (2)
Body wash for horses, massage gel for horses, mane detangler for
horses, hoof conditioner for horses, horse heel crack ointment,
cleansing wipes for horses. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Shampoing pour chevaux, conditionneurs
de pelage pour chevaux. (2) Produit de lavage corporel pour
chevaux, gel de massage pour chevaux, démêleurs de crinière
pour chevaux, conditionneurs à sabots pour chevaux, onguent
pour fissure du talent pour chevaux, débarbouillettes nettoyantes
pour chevaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,269,160. 2005/08/18. PRINT’N’WEAR PTY LTD., an Australian
company, 24 Leonard Parade, Currumbin Waters, Queensland
4223, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA
BOURSE, BUREAU 3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242,
MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

KULU 
As per applicant, the translation of the Aboriginal word KULU is
SEED or NEW BEGINNING.

WARES: Clothing namely tracksuits, tracksuit tops, tracksuit
trousers, t-shirts, shirts, blouses, shorts, swimwear, vests,
sweaters, tights, jackets, trousers, dresses, skirts, sarongs, ski
wear, scarves, stocking and socks; headgear namely hats and
caps; belts for clothing; braces; waist bands; footwear namely
shoes, boots, sandals, sneakers; ski suits and other special
sporting wear namely surfwear; special sporting footwear namely
ski boots, snowboarding boots, hiking boots, skateboarding
shoes. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 09, 1998 under No. 775185 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot autochtone
"KULU" est "SEED" ou "NEW BEGINNING".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément survêtements, hauts
de survêtement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises,
chemisiers, shorts, maillots de bain, gilets, chandails, collants,
vestes, pantalons, robes, jupes, sarongs, vêtements de ski,
foulards, bas et chaussettes; chapellerie, nommément chapeaux
et casquettes; ceintures pour vêtements; bretelles; ceintures;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
espadrilles; costumes de ski et autres vêtements de sport
spéciaux, nommément vêtements de surf; chaussures de sport
spéciales, nommément chaussures de ski, bottes de planche à
neige, bottes de randonnée et chaussures de planche à roulettes.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 09 octobre 1998 sous
le No. 775185 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,324. 2005/08/19. Persen Technologies Inc., 506 - 167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Portable road safety device for vehicles to provide
information about the driving environment, namely, a computer
with GPS and software to analyze and transmit data such as
speed limits, red light cameras, pedestrian corridors, hazardous
intersections, school zones, playgrounds, deer crossings, rail
crossings, and other locations identified as safety zones. Used in
CANADA since at least as early as July 20, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité routière portables pour
véhicules permettant d’obtenir de l’information concernant les
conditions de conduite, nommément ordinateur avec fonction
GPS et logiciels pour analyse et transmission de données,
notamment : limites de vitesse, caméras à infrarouge installées
aux feux de circulation, couloirs piétonniers, intersections
dangereuses, zones scolaires, terrains de jeux, passages de
cerfs, passages à niveau et autres emplacements identifiés
comme des zones de sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,325. 2005/08/19. Persen Technologies Inc., 506 - 167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Portable road safety device for vehicles to provide
information about the driving environment, namely, a computer
with GPS and software to analyze and transmit data such as
speed limits, red light cameras, pedestrian corridors, hazardous
intersections, school zones, playgrounds, deer crossings, rail
crossings, and other locations identified as safety zones. Used in
CANADA since at least as early as July 20, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité routière portables pour
véhicules permettant d’obtenir de l’information concernant les
conditions de conduite, nommément ordinateur avec fonction
GPS et logiciels pour analyse et transmission de données,
notamment : limites de vitesse, caméras à infrarouge installées
aux feux de circulation, couloirs piétonniers, intersections
dangereuses, zones scolaires, terrains de jeux, passages de
cerfs, passages à niveau et autres emplacements identifiés
comme des zones de sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,445. 2005/08/22. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN 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 MULTI-DIRECTION
DESIGN and WIDE PLANK SYSTEM is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Laminate wood flooring. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots MULTI-DIRECTION DESIGN
et WIDE PLANK SYSTEM en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parquets de bois lamellé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,269,589. 2005/08/23. Integrated Development Enterprise, Inc.,
150 Baker Avenue Extension, Concord, Massachusetts 01742-
2174, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

IDEWEB 
WARES: Fully integrated, company-wide product management
software which integrates and automates product development
processes with respect to new products, allocates resources in
connection with products, manages product lines simultaneously
across multiple product projects, and manages product portfolios.
Priority Filing Date: March 10, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/584,885 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. 3,063,492 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de produits d’entreprise
entièrement intégrés qui intègrent et automatisent les processus
de développement de produits en ce qui concerne les nouveaux
produits, attribuent les ressources en rapport avec les produits,
gèrent les gammes de produits simultanément dans le cadre de
plusieurs projets de produits, et gèrent les portefeuilles de
produits. Date de priorité de production: 10 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/584,885 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. 3,063,492 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,798. 2005/08/24. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word BULLIT
is yellow, with a black outline. The man’s body is pale skin-color
with features lined in black, on a square with a blue background.
The blue square intersects with the circle behind it. The top left,
top right, and bottom right corners of the square are grey. The
bottom left corner of the square is black. The circle behind the blue
square is grey on the right half and black on the left half. The right
portion of the rectangle which shows from behind the circle is
black and the left portion is grey.

WARES: Non alcoholic beverages, namely, soft drinks, energy
drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and hypotonic) drinks
(for use and/or as required by athletes); beer, malt beer, wheat
beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic malt beverages;
mineral water and aerated waters; non alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups, essences and other preparations for making
beverages as well as effervescent (sherbet) tablets and powders
for drinks and non-alcoholic cocktails; alcoholic beverages (except
beers), namely, wines, liqueurs, rum, vodka, gin, tequila, whiskey,
brandy, sherry, port wines, wine- and spirit-based cocktails and
aperitifs, beverages containing wine; hot and mixed alcoholic
drinks, namely, alcoholic energy drinks, mulled wine and mixed
drinks containing milk; alcoholic malt beverages, namely, malt
liquor; alcoholic preparations for making beverages, namely,
cocktail mixes. SERVICES: Services for catering guests,
operation of bars, cafés, cafeterias, canteens, snack bars,
restaurants, self-service restaurants; food and drink catering;
temporary accommodation, namely, hotels, boarding houses,
holiday camps, tourist homes, motels; temporary accommodation
reservations; boarding for animals; rental of transportable
buildings, namely, bars and tents; rental of chairs, tables, table
linen, glassware and bar equipment. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BULLIT est en jaune avec une bordure en
noir. Le corps de l’homme est de couleur peau pâle et ses traits
sont soulignés en noir, sur un arrière-plan carré de couleur bleue.
Le carré de couleur bleue recoupe le cercle qui se trouve derrière.
Les coins supérieur gauche, supérieur droit et inférieur droit du
carré sont en gris. Le coin inférieur gauche du carré est en noir.
Les moitiés gauche et droite du cercle derrière le carré sont
respectivement en noir et en gris. Les moitiés droite et gauche du
rectangle apparaissant derrière le cercle sont respectivement en
noir et en gris.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons au
lactosérum et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) (pour utilisation par les athlètes et/ou selon les
besoins des athlètes); bière, bière de malt, bière de blé, porter,
ale, stout et lager; boissons de malt non alcoolisées; eau minérale
et eaux gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; sirops, essences et autres produits pour la préparation
de boissons, ainsi que comprimés effervescents et poudres pour
la préparations de boissons et cocktails non alcoolisés; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, liqueurs, rhum,
vodka, gin, tequila, whisky, brandy, xérès, portos, cocktails et
apéritifs à base de vin et de spiritueux et boissons contenant du
vin; boissons alcoolisées chaudes et mélangées, nommément
boissons énergétiques alcoolisées, vin cuit et boissons
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mélangées contenant du lait; boissons de malt alcoolisées,
nommément liqueur de malt; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément mélanges à cocktails.
SERVICES: Services de traiteur pour clients, exploitation de bars,
cafés, cafétérias, cantines, casse-croûte, restaurants, restaurants
libre-service; traiteur spécialisé dans le service d’aliments et de
boissons; hébergement temporaire, nommément hôtels, maisons
de pension, colonies de vacances, maisons de chambres pour
touristes, motels; réservations d’hébergement temporaire;
pension pour animaux; location d’abris transportables,
nommément bars et tentes; location de chaises, tables, linge de
table, verrerie et équipement de bar. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,269,811. 2005/08/24. The Fray LLC, 1174 East 100th Lane,
Thornton, Colorado 80229, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE FRAY 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts and sweathshirts;
photographic prints; posters; stickers; musical sound recordings.
(2) Musical sound recordings. SERVICES: Entertainment
services, namely live performances by a musical group. Used in
CANADA since at least as early as July 07, 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 15, 2005 under No. 3015352 on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
molletonnés; épreuves photographiques; affiches; autocollants;
enregistrements sonores de musique. (2) Enregistrements
sonores de musique. SERVICES: Services de divertissement,
nommément représentations en direct par une groupe musical.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3015352 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,269,882. 2005/08/17. ANIXTER, INC. (A Delaware
Corporation), 2301 Patriot Boulevard, Glenview, Illinois 60026-
8020, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Distributorship services in the field of fasteners, nuts,
bolts, washers, and other small parts. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de franchise de distribution dans les
domaines suivants : fixations, écrous, boulons, rondelles et autres
petites pièces de fixation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,269,961. 2005/08/25. DNA Model Management, LLC, 520
Broadway, New York, N.Y. 10012, 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 

DNA 
The consent of Canada Post is of record.

SERVICES: Model agency services. Used in CANADA since at
least as early as March 1997 on services.

Le consentement de la Société canadienne des postes a été
déposé.

SERVICES: Services d’agence de modèles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1997 en liaison avec
les services.

1,269,977. 2005/08/25. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Confectionery, namely chocolate, chocolates and
chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PEANUT BUTTER en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat en général,
chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,184. 2005/08/26. Bluebird Soft, 558-5, Sinsa-dong,
Gangnam-gu, Seoul, 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: Personal digital assistants [PDA]; portable
communications apparatus, namely cellular phones and smart
phones; communications apparatus for vehicles, namely Global
Positioning System (GPS) and vehicle navigation systems
comprising mapping software; computers; computer games
apparatus; sound reproduction apparatus, namely, mp3 player
and PMP (Portable Multimedia Player); credit card terminals; bar
code readers; optical character readers. Priority Filing Date:
March 08, 2005, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No:
40-2005-0009706 in association with the same kind of wares.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for
REPUBLIC OF KOREA on February 20, 2006 under No. 0651941
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assistants numériques personnels; appareils
de communications portatifs, nommément téléphones cellulaires
et téléphones intelligents; appareils de communication pour
véhicules, nommément systèmes de positionnement mondial et
systèmes de navigation pour véhicules comprenant des logiciels
de localisation géographique; ordinateurs; appareils de jeux
informatiques; appareils de reproduction sonore, nommément
lecteurs MP3 et lecteurs multimédia portables; terminaux de
cartes de crédit; lecteurs de codes à barres; lecteurs optiques de
caractères. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2005-0009706 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 février
2006 sous le No. 0651941 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,211. 2005/08/23. OPEN JOINT-STOCK COMPANY,
MOSCOW DISTILLERY "CRISTALL", a Russian joint stock
company, Samokatnaya 4, 111033 Moscow, RUSSIAN
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

PRAZDNICHNAYA 

The translation as provided by the applicant of the Russian word
PRAZDNICHNAYA is HOLYDAY.

WARES: Alcoholic aperitif bitters; alcoholic fruit beverages;
alcoholic bitters; anisette; aperitifs; aperitifs with a distilled
alcoholic liquor base; aperitifs with a wine base; brandy; cognac;
gin; liqueurs; prepared alcoholic cocktail; rum; tequila; vodka;
whiskey; wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot russe
PRAZDNICHNAYA est "holiday".

MARCHANDISES: Apéritifs amers alcoolisés; boissons aux fruits
alcoolisées; amers alcoolisés; anisette; apéritifs; apéritifs avec
base de spiritueux distillés; apéritifs avec base de vin; brandy;
cognac; gin; liqueurs; cocktails alcoolisés préparés; rhum; tequila;
vodka; whisky; vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,270,582. 2005/08/31. Mada Dalian, 301 - 2490 West 2nd
Avennue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1J6 
 

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

WARES: (1) Written materials, namely: letterheads, business
cards, envelopes. (2) Written materials, namely: books, text
books, manuals, training and instructional guides; study guides,
articles and brochures. (3) Printed publications namely: books,
magazines, newsletters, posters, brochures, bookmarks,
containing information pertaining to the Dalian Healing Method;
Dalian Healing Method Certificate Training; Dalian Healing
Method Therapy; Dalian Awareness Training Intensive, Active
Meditation Techniques for Adults; Active Meditation Techniques
for Children. (4) Electronic publications namely: books,
magazines, newsletters. (5) Pre-recorded CDs and DVDs not
containing software, for classes and seminars in association with:
the Dalian Healing Method; the Dalian Healing Method Certificate
Training; the Dalian Healing Method Therapy; the Dalian
Awareness Training Intensive; Active Meditation Techniques for
Adults; Active Meditation Techniques for Children. (6) Promotional
items namely; clothing, t-shirts; leggings; sweatshirts; baseball
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caps; pants and tank tops, headbands and headscarves. (7)
Promotional items namely: bags, namely tote bags and gym bags.
(8) Promotional items namely: water bottles, mugs, pendants,
pins, embroidered emblems, key chains, tea-light holders,
coasters. SERVICES: (1) Educational services, namely:
conducting workshops; seminars; training; lectures; presentations
and demonstrations in the field of physical, mental, emotional,
spiritual, and energetic healing with the Dalian Healing Method,
Dalian Healing Method Certificate Training; Dalian Healing
Method Therapy; Dalian Awareness Training Intensive. (2)
Provide holistic health care counseling and therapeutic healing
with namely: the Dalian Healing Method in the field of physical,
mental, emotional, spiritual, and energetic healing. Used in
CANADA since 1998 on services; January 01, 2005 on wares (1),
(2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares (5), (6), (7), (8).

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

MARCHANDISES: (1) Documents écrits, nommément papier à
en-tête, cartes de visite, enveloppes. (2) Imprimés, nommément
livres, livres de cours, manuels, guides de formation et guides
d’instruction; guides d’étude, articles et brochures. (3)
Publications imprimées, nommément livres, magazines, bulletins,
affiches, brochures et signets contenant de l’information ayant
trait à la méthode de guérison de Dalian; formation en vue de
l’obtention d’un certificat dans le domaine de la méthode de
guérison de Dalian; thérapie dans le domaine de la méthode de
guérison de Dalian; formation intensive ayant trait à la prise de
conscience selon Dalian; techniques de méditation active pour
adultes; techniques de méditation active pour enfants. (4)
Publications électroniques, nommément livres, magazines,
bulletins. (5) Disques compacts et DVD préenregistrés ne
contenant pas de logiciels, pour utilisations dans le domaine des
cours et séminaires ayant trait à la méthode de guérison de
Dalian; formation en vue de l’obtention d’un certificat dans le
domaine de la méthode de guérison de Dalian; thérapie dans le
domaine de la méthode de guérison de Dalian; formation intensive
ayant trait à la prise de conscience selon Dalian; techniques de
méditation active pour adultes; techniques de méditation active
pour enfants. (6) Articles promotionnels, nommément vêtements,
tee-shirts; caleçons; pulls d’entraînement; casquettes de baseball;
pantalons et débardeurs, bandeaux et foulards de tête. (7) Articles
promotionnels, nommément sacs, nommément fourre-tout et sacs
de sport. (8) Articles promotionnels, nommément bidons, grosses
tasses, pendentifs, épinglettes, emblèmes brodés, chaînes porte-
clés, supports pour bougies chauffe-plat et sous-verres.
SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément tenue de
groupes de travail, de colloques, de formation, d’exposés, de
présentations et de démonstrations dans les domaines suivants :
guérison physique, mentale, affective, spirituelle et énergétique
par la méthode de guérison Dalian, formation menant à l’obtention
du certificat en méthode de guérison Dalian; thérapie par la
méthode de guérison Dalian; formation intensive en prise de
conscience Dalian. (2) Fourniture de counseling en soins de santé

holistique et thérapie, avec, nommément la méthode de guérison
Dalian dans les domaines de la guérison physique, mentale,
affective, spirituelle et énergétique. Employée au CANADA
depuis 1998 en liaison avec les services; 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8).

1,270,651. 2005/09/01. AMJ Logistics, Inc. dba eDirectGlass,
8687 E. Via De Ventura, Suite 311, Scottsdale, AZ 85258,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR, (INC
BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 
 

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

SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for automotive glass purchasing,
management, and accounting; all relating to glass purchasing.
Used in CANADA since December 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services d’utilisation temporaire de logiciels en ligne
non téléchargeables pour utilisation à des fins d’achat, de gestion
et de comptabilité dans le domaine des vitres d’automobile; tous
dans le domaine de l’achat de vitres. Employée au CANADA
depuis 01 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,270,655. 2005/09/01. STRIX LIMITED, Forrest House,
Ronaldsway, Isle of Man, IM9 2RG, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
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WARES: (1) Water filters; electric kettles; parts and fittings for the
aforesaid goods. (2) Water filters; electric kettles. Priority Filing
Date: August 31, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2,400,484 in association with the same kind of wares (1).
Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for
UNITED KINGDOM on March 10, 2006 under No. 2400484 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Filtres à eau; bouilloires électriques;
pièces et accessoires pour les marchandises ci-dessus. (2) Filtres
à eau; bouilloires électriques. Date de priorité de production: 31
août 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,400,484 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 mars 2006 sous
le No. 2400484 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,270,766. 2005/08/24. Alemite, LLC (a Delaware limited liability
company), 1057 521 Corporate Center Drive, Suite 100, Fort Mill,
South Carolina 29715, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ACCU-GUARD 
WARES: Fluid monitoring and inventory management system,
consisting of hand-held, stationary and PC (computerized)
controllers, meters, valves and apparatus consisting of a master
controller, digital display and keypad for controlling amounts of
lubricants and other fluid remotely dispensed from the control
point and tracking accumulative totals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de gestion des inventaires et de
contrôle des fluides, composé de contrôleurs manuels, fixes et
informatisés, de compteurs, de vannes et d’appareils comprenant
un contrôleur principal, un dispositif d’affichage numérique et un
pavé numérique pour contrôler les quantités de lubrifiants et des
autres fluides délivrés à distance du point de contrôle et pour
effectuer le suivi des totaux cumulatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,767. 2005/08/24. Crossroads Television System, 1295
North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

 

SERVICES: Television broadcasting of programs, commercials
and public service announcements; production of television
programs, television commercials and television public service
announcements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Télédiffusion de programmes, de messages
publicitaires et d’annonces de service public; production
d’émissions télévisées, de messages publicitaires télévisés et
d’annonces télévisées de service public. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,270,982. 2005/09/06. Dickson Wong trading as Holistic
MediZen, 12192-Cherrywood Drive, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2X 0X3 

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

SERVICES: Holistic manual therapy, namely osteopathy. Used in
CANADA since April 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Thérapie manuelle holistique, nommément
ostéopathie. Employée au CANADA depuis 20 avril 2005 en
liaison avec les services.
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1,271,019. 2005/09/06. eStreet Network Inc., 4141 Sladeview
Crescent, Unit 11, Mississauga, ONTARIO L5L 5T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 
 

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

SERVICES: The operation of a business providing internet-based
hardware and software for the operators of commercial motor
vehicle, truck and shipping fleets, used for reporting, monitoring,
communications, routing and navigation applications. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le
matériel informatique et les logiciels basés sur l’Internet, pour
conducteurs de parcs de véhicules automobiles, de camions et
d’expédition commerciaux, utilisés pour applications de compte-
rendu, de contrôle, de communications, d’acheminement et de
navigation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,271,027. 2005/09/06. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, Illinois 62526, 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 

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

WARES: Equine non-medicated feed supplements. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No.
2,754,266 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires non
médicamenteux pour chevaux. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le
No. 2,754,266 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,059. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VOLANSIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02464 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02464 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,060. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SELORNIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 15, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02462 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 15 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02462 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,271,068. 2005/09/06. H. LUNDBECK A/S, Ottiliavej 9, DK-
2500, Copenhagen-Valby, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IQUALSA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases and diseases of the central nervous system,
namely cognitive disorders, dementia, psychosis, schizophrenia,
depression, anxiety disorders, panic disorders, insomnia, sleep
disorders, central nervous system movement disorders, sclerosis.
Priority Filing Date: June 01, 2005, Country: DENMARK,
Application No: VA 2005 02235 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies psychiatriques et des maladies du
système nerveux central, nommément troubles cognitifs,
démence, psychose, schizophrénie, dépression, troubles anxieux,
troubles paniques, insomnie, troubles du sommeil, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose. Date de
priorité de production: 01 juin 2005, pays: DANEMARK, demande
no: VA 2005 02235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,078. 2005/09/06. Noah Bernamoff, 48 Place Donnacona,
Montreal, QUEBEC H9B 2R9 

The Lovely Feathers 
SERVICES: Performances, namely musical performaces. Used in
CANADA since at least as early as January 05, 2004 on services.

SERVICES: Représentations, nommément représentations
musicales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,271,153. 2005/09/07. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

UTILITECH 
WARES: Audio and video parts and accessories, namely,
auxiliary antennas, namely outdoor antennas, indoor amplifier,
antenna rotator remote control, tripod mounting kit, steel antenna
amplifier, tone and probe kit, cable caster, carrying case for tone
and probe kit, probe inductive amplifier, coax stripper, electrician
scissors, tone generator and tool kit, data cutter, signal thrower,
termination kit, connectors, splitters, modular plug, crimp plug,

computer phone kit, ballasts, recessed cans and trims, exit signs,
voltage testers, and electrical testers; industrial fans, industrial
heaters, and troffers. Priority Filing Date: September 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78705967 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’audio et vidéo,
nommément antennes auxiliaires, nommément antennes
extérieures, amplificateur intérieur, télécommande du dispositif de
rotation de l’antenne, nécessaire de montage sur trépied,
amplificateur d’antenne en acier, trousse pour génération de
tonalités de repérage, émetteur par câble, mallette de transport
pour trousse pour génération de tonalités de repérage,
amplificateur d’induction, dénudeur de câbles coaxiaux, ciseaux
d’électricien, trousse pour génération de tonalités et d’outils,
coupe-câbles et conducteurs, localisateur de câbles, trousse pour
raccordement de câbles, connecteurs, répartiteurs, unité
enfichable, prise à sertir, trousse de téléphone pour ordinateur,
ballasts, plafonniers encastrés, indicateurs de sortie, détecteurs
de tension et testeurs électriques; ventilateurs industriels,
appareils de chauffage industriels, et luminaires. Date de priorité
de production: 02 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78705967 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,264. 2005/09/08. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société de droit français, Rue des Frères
Montgolfier, 21700 NUITS ST GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, apéritifs, cocktails, spiritueux
nommément gin, vodka, brandy, cognac. Date de priorité de
production: 12 mai 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 358
584 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 12 mai 2005 sous le No. 05 3 358 584 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wines, port,
aperitifs, cocktails, alcoholic spirits, namely gin, vodka, brandy,
cognac. Priority Filing Date: May 12, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 358 584 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on May 12, 2005 under No. 05 3 358 584 on wares.
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1,271,277. 2005/09/08. SearchingWorks Inc., 3542 Wyman
Crescent, Ottawa, ONTARIO K1V 0Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. TODD
PLASKACZ, (PLASKACZ AND ASSOCIATES), 451 DALY
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1N6H6 
 

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

SERVICES: Strategic marketing services, namely, development
and implementation of search engine marketing campaigns for
others; search engine optimization services, namely, web site
assessment and optimization to improve search engine ranking
results; consulting services, namely, consulting and advising
management in the nature of strategic business planning; training
services, namely, teaching clients how to improve their web site
rankings; site assessment and implementation services, namely,
identifying and implementing improvements to web sites; strategic
planning services at the corporate and brand level; international
marketing and business development services at the corpoarte
and brand level; site localization services, namely, helping clients
improve their web sites for foreign markets. Used in CANADA
since April 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de commercialisation stratégique,
nommément élaboration et mise en oeuvre de campagnes de
commercialisation multi-moteurs pour des tiers; services
d’optimisation de moteurs de recherche, nommément évaluation
et optimisation de sites web afin d’améliorer les résultats de
classement de moteurs de recherche; services de consultation,
nommément conseils et avis aux gestionnaires sur la planification
stratégique; services de formation, nommément formation des
clients sur la façon d’améliorer leur classement de site web;
services d’évaluation et de mise en oeuvre de sites, nommément
identification et mise en oeuvre d’améliorations à des sites web;
services de planification stratégique au niveau de l’organisation et
de l’image de marque; services de développement des activités et
de commercialisation internationale au niveau de l’organisation et
de l’image de marque; services de localisation de sites,
nommément aide aux clients pour ce qui est d’améliorer leurs
sites web pour des marchés étrangers. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2005 en liaison avec les services.

1,271,304. 2005/09/08. 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 

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

WARES: Toaster pastries, pastries. SERVICES: Advertising and
promotional services, namely interactive website activities offering
games, contests and nutritional information. Used in CANADA
since at least as early as May 02, 2005 on services. 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: Pâtisseries à réchauffer au grille-pain,
pâtisseries. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément activités de sites Web interactifs fournissant des
jeux, des concours et de l’information nutritionnelle. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,308. 2005/09/08. Jupitermedia Corporation, a Delaware
corporation, 23 Old Kings Highway South, Darien, Connecticut
06820, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Downloadable and non-downloadable photographs, all
stored or recorded on electronic or computer media; computer
software and electronic and computer media used to archive,
display and retrieve photographs, photograph albums,
photographic prints, pictorial prints, art prints, cartoon prints, color
prints, lithographic prints, picture books, pictures, art pictures,
watercolor pictures, posters, postcards, motion picture films, pre-
recorded video tapes, video clips, and video/audio clips relating to
documentary, live footage, action, drama, adventure, animation,
comedy or music. SERVICES: On-line retail store services and
distributorship featuring photographs, pictures, postcards, prints,
motion picture films, pre-recorded video clips, video/audio clips,
digital images and text provided through global and non-global
computer networks; promoting the photographs, pictures,
postcards, prints, motion picture films, pre-recorded video clips,
video/audio clips, digital images and text of others recorded on
electronic or computer media by disseminating advertising
material over global and non-global computer networks; electronic
transmission of photographs, pictures, postcards, prints, motion
picture films, pre-recorded video clips, video/audio clips, digital
images and text over global and non-global computer networks;
stock photography services, namely, leasing reproduction rights
or photographs, transparencies, pictures and other graphic
representations and digital content to others; stock photography
agency services. Used in CANADA since at least as early as April
2000 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot IMAGES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Photographies téléchargeables et non
téléchargeables, toutes stockées ou enregistrées sur des
supports électroniques ou informatiques; logiciels et supports
électroniques et informatiques utilisés pour archiver, afficher et
récupérer des photographies, albums à photos, épreuves
photographiques, photographies artistiques, reproductions
artistiques, gravures de bandes dessinées, épreuves couleur,
lithographies, livres d’images, images, images artistiques, images
aquarelles, affiches, cartes postales, films cinématographiques,
bandes vidéo préenregistrées, vidéoclips, et clips audio/vidéo de
documentaires, de séquences d’action réelle, d’action, de drame,
d’aventure, d’animation, de comédie ou de musique. SERVICES:
Services de distribution et de magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente de photographies, images, cartes
postales, estampes, films cinématographiques, clips vidéo
enregistrés sur bandes, clips audio/vidéo, images numériques et
texte accessibles au moyen de réseaux informatiques mondiaux
et autres; promotion des photographies, images, cartes postales,
estampes, films cinématographiques, clips vidéo enregistrés sur
bandes, clips audio/vidéo, images numériques et texte de tiers
enregistrés sur des supports électroniques ou informatiques au
moyen de la diffusion de matériel publicitaire sur des réseaux
informatiques mondiaux et autres; transmission électronique de
photographies, d’images, de cartes postales, d’estampes, de films
cinématographiques, de clips vidéo enregistrés sur bandes, de
clips audio-vidéo, d’images numériques et de texte sur des
réseaux informatiques mondiaux et autres; services d’archives
photographiques, nommément location de droits de reproduction
ou de photographies, transparents, images et autres
représentations graphiques et contenus numériques à des tiers;
services d’agence d’archives photographiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,379. 2005/09/09. Laboratory Tickner AG, Industriestrasse
47, 6300 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

TICKNER 
WARES: Pharmaceutical and veterinary products, namely
freezing spray and cold pads for the treatment of tickbites and the
freezing of ticks; thermal pads for medical or veterinary use,
namely thermal pads for soothing and/or treatment of tickbites;
pads for medical or veterinary use, namely pads for soothing and/
or treatment of tickbites; preparations for destroying vermin,
including ticks; hand tools and implements (hand-operated) for
removing and/or destroying vermin; cutlery; tweezers. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for BENELUX on
June 29, 2004 under No. 749765 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément vaporisateur anesthésiant et compresses froides
pour le traitement des morsures de tiques et l’anesthésie des
tiques; timbres thermiques pour usage médical ou vétérinaire,
nommément timbres thermiques pour le soulagement et/ou le
traitement des morsures de tiques; timbres pour usage médical ou
vétérinaire, nommément timbres pour le soulagement et/ou le
traitement des morsures de tiques; composés servant à éliminer
la vermine, y compris les tiques; outils à main et accessoires (à
fonctionnement manuel) pour retirer et/ou éliminer la vermine;
coutellerie; pincettes. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 29 juin
2004 sous le No. 749765 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,464. 2005/09/09. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS BURSTS 
WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely
throat drops and candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non
médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge et
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,807. 2005/09/13. Balev Eood, kv. Vladislavovo, bl. 224, vh.
2, ap. 50, BG-9000 VARNA, BULGARIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely, laundry detergent, fabric softeners, bleach,
stain removers; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; hair lotions; dentifrices, aromatics (essential oils);
sachets for perfuming linen; scented water, scented wood;
flavourings for beverages (essential oils); cakes flavourings
(essential oils); breath-freshening sprays; aromatics for air
freshening; soaps, namely, soaps for skin and face; perfumery,
essential oils; cosmetics, namely, antiperspirants, face cream;
eau-de-toilette; eau-de-Cologne; deodorant perfumes for personal
use; decorative products for cosmetic use, namely, air freshening
preparations; plant extracts for use as aromatics in cosmetics,
fragrant potpourris, disposable towels impregnated with cosmetic
lotions, oils for perfumes and scents, fabric softeners;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely, hand cream;
sanitary preparations for medical purposes, namely, anti-septic
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powders and lotions; disinfectants, oxygen baths, salts for mineral
water baths, therapeutic preparations for the bath, namely, bath
beads, bath foam, bath gels, bath lotion, bath oil, bath powder, and
non-medicated bath salts; smelling salts, disinfectants for hygiene
purposes, disinfectants for chemical toilets, fumigating pastilles,
deodorants, other than for personal use, namely, air deodorants;
air freshening preparations, air purifying preparations, antiseptics,
antiparasitic products and preparations for animal hygiene,
products for refreshment and air freshening for medical or sanitary
use, namely, all purpose disinfecting and deodorizing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits javellisants et autres substances
pour la lessive, nommément détergent à lessive, assouplissants,
agent de blanchiment, détachants; produits nettoyants, à polir,
abrasifs et à récurer; lotions capillaires; dentifrices, aromatiques
(huiles essentielles); sachets pour parfumer la lingerie; eau
parfumée, bois odoriférant; aromatisants pour boissons (huiles
essentielles); aromatisants à gâteaux (huiles essentielles);
aérosols rafraîchissant l’haleine; aromatisants pour
assainissement de l’air; savons, nommément savons pour la peau
et le visage; parfumerie, huiles essentielles; cosmétiques,
nommément antisudorifiques, crème de beauté; eau de toilette;
eau de Cologne; parfums déodorants pour hygiène corporelle;
produits décoratifs pour usage cosmétique, nommément produits
d’assainissement de l’air; extraits de plantes à utiliser comme
agents aromatiques dans les cosmétiques, pot-pourris parfumés,
serviettes jetables imprégnées de lotions cosmétiques, huiles
pour parfums et odeurs, assouplissants; produits
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément crème pour les
mains; produits hygiéniques pour fins médicales, nommément
poudres et lotions antiseptiques; désinfectants, bains d’oxygène,
sels pour bains d’eau minérale; produits thérapeutiques pour le
bain, nommément perles de bain, mousse pour le bain, gels pour
le bain, lotions pour le bain, huile de bain, poudre de bain et sels
de bain non médicamenteux; sels volatils, désinfectants pour fins
hygiéniques, désinfectants pour toilettes chimiques, pastilles
fumigatoires; désodorisants, nommément assainisseurs d’air;
produits d’assainissement de l’air, produits pour purifier l’air,
antiseptiques, produits et préparations antiparasites pour hygiène
animale, produits pour rafraîchissement et assainissement de
l’air, pour utilisation médicale ou sanitaire, nommément produits
désinfectants et désodorisants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,930. 2005/09/14. Jansen Blyth Enterprises Inc., 7562
Progress Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1E9 

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

WARES: Snack foods namely, mini puffed wheat bar, mini puffed
rice bar, peanut crunch and peanut cranberry crunch. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotises, nommément mini-barre de blé
soufflé, mini-barres de riz soufflé, bouchées aux arachides
croquantes et bouchées aux arachides croquantes et aux
canneberges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,042. 2005/09/15. Polyform A.G.P. Inc., 454, rue Édouard,
Granby, QUÉBEC J2G 3Z3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ISOMAX 
MARCHANDISES: Panneaux de styromousse destinés à la
construction résidentielle, industrielle ou commerciale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Polystyrene foam panels for use in residential, industrial
and commercial construction. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,272,095. 2005/09/15. INFINERA CORPORATION, 1322
Bordeaux Drive, Sunnyvale, California 940891005, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Alpha
characters are in lower case and are coloured royal blue and the
infinity symbol is the colour yellow, these colours are claimed as a
feature of the mark.

WARES: Telecommunications and networking equipment,
namely wavelength division multiplexing terminals that initiate or
terminate transmission of wavelength multiplexed signals, analog
and digital amplifiers and add/drop multiplexers and optical and
electro-optical integrated circuits employed in such equipment;
networking hardware for optical transmission systems; and
computer software for providing fault management, configuration
management, accounting management, performance
management and security management functions for operating,
controlling, monitoring and administrating optical transmission
systems and end-to-end optical signal transport. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,046,148
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les caractères alpha sont en minuscules bleu roi
et le symbole infinité est en jaune. Ces couleurs sont
revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Équipement de télécommunications et de
réseautage, nommément terminaux de multiplexage par
répartition en longueur d’onde qui émettent ou reçoivent des
signaux multiplexés en longueur d’onde, amplificateurs
analogiques et numériques et multiplexeurs à insertion-extraction
et circuits intégrés optiques et électro-optiques que l’on retrouve
dans ces équipements; matériel de réseautage pour systèmes de
transmission optique; logiciels de gestion de dérangements, de
gestion de configuration, de gestion de comptabilité, de gestion du
rendement et de gestion de la sécurité utilisés à des fins
d’exploitation, de commande, de surveillance et d’administration
de systèmes de transmission optique et de transport de signaux
optiques de bout en bout. 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. 3,046,148 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,201. 2005/09/16. Bau-Val Inc., 210, boulevard Montarville,
Suite 2600, Boucherville, QUÉBEC J4B 6T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY,
SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B4M4 

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

MARCHANDISES: Enrobés bitumineux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Bituminous coated materials. Used in CANADA since at
least as early as June 1999 on wares.

1,272,304. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words ASSET
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Asset management services including management
of funds and investments in respect of assets including properties,
power generation and other infrastructure assets; managing
investment portfolios, joint ventures and single assets; operation
of investment funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion des biens, y compris gestion de
fonds et d’investissements en liaison avec l’actif, y compris
propriétés et actifs dans le domaine de la production d’énergie et
des infrastructures; gestion de portefeuilles de placement, de
coentreprises et d’actifs uniques; exploitation de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,272,306. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT 
The right to the exclusive use of the words ASSET
MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,272,308. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

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

SERVICES: Timber properties management and logging.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion des exploitations de ressources forestières
et bûchonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,272,386. 2005/09/08. American Licorice Co., a Delaware
corporation, 2796 NW Clearwater Drive, Bend, Oregon 97701,
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 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1981 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 27, 1981 under No. 1,175,388 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1981 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 octobre 1981 sous le No. 1,175,388 en liaison
avec les marchandises.

1,272,406. 2005/09/09. Vétoquinol N.-A. inc., 2000 chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

BLOAT-STOP 
MARCHANDISES: Veterinary pharmaceutical product, namely
oral suspension for the treatment of frothy bloat to be
administrated orally for the treatment of tympanism and frothy
bloat in cattle, sheeps and goats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Produit pharmaceutique vétérinaire, nommément
suspension orale pour traitement de l’indigestion spumeuse
aiguë, à administrer oralement pour le traitement du tympanisme
et de l’indigestion spumeuse aiguë des bovins, des ovins et des
caprins. Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,424. 2005/09/12. Bogoroch & Associates, 150 King Street
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

A PASSION FOR JUSTICE. A 
COMMITMENT TO EXCELLENCE. 

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

WARES: Newsletters, brochures, client binders, business cards,
calendars, promotional items namely mugs, cardholders and
notepads. SERVICES: Operation of a website providing
information relating to improving the lives of injured victims and
their families, placing advertisements for others on the website.
Used in CANADA since at least as early as November 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, brochures, reliures à feuilles
mobiles de clients, cartes de visite, calendriers; articles
promotionnels, nommément grosses tasses, porte-cartes et bloc-
notes. SERVICES: Exploitation d’un site web qui fournit de
l’information sur la façon d’améliorer la vie de victimes blessées et
de leurs familles, placement de publicités sur le site web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,425. 2005/09/12. Bogoroch & Associates, 150 King Street
West, Suite 1707, P.O. Box 56, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DEDICATED TO IMPROVING THE 
LIVES OF INJURED VICTIMS AND 

THEIR FAMILIES 
The right to the exclusive use of the words INJURED VICTIMS
AND THEIR FAMILIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters, brochures, client binders, business cards,
calendars, promotional items, namely, mugs, cardholders and
notepads. SERVICES: Operation of a website providing
information relating to improving the lives of injured victims and
their families, placing advertisements for others on the website.
Used in CANADA since at least as early as November 2004 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INJURED VICTIMS AND
THEIR FAMILIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bulletins, brochures, reliures à feuilles
mobiles de clients, cartes de visite, calendriers; articles
promotionnels, nommément grosses tasses, porte-cartes et bloc-
notes. SERVICES: Exploitation d’un site web qui fournit de
l’information sur la façon d’améliorer la vie de victimes blessées et
de leurs familles, placement de publicités sur le site web pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,446. 2005/09/13. 100447 P.E.I. INC., 338 High Street,
Summerside, PRINCE EDWARD ISLAND C1N 2R5 

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

WARES: Men’s, women’s, children’s and babies’ clothing apparel
and accessories, namely, hats, shirts, t-shirts, sweatshirts and
jackets; souvenirs, namely, pins, buttons, banners, caps, mugs,
cups, glasses, brochures, postcards, stuffed animals, flags, key
chains, towels, rulers, matches, spoons, belt buckles, bumper
stickers, playing cards, pens and salt and pepper shakers.
SERVICES: Operation of an amusement and water theme park;
services in the nature of amusement rides, water slides, petting
zoo, exhibitions, games of skills and chance, theatres for the
exhibition of live and filmed shows and the operation of
restaurants and food service locations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Habillement et accessoires pour hommes,
femmes, enfants et bébés, nommément chapeaux, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement et vestes; souvenirs, nommément
épinglettes, macarons, bannières, casquettes, grosses tasses,
tasses, verres, brochures, cartes postales, animaux rembourrés,
drapeaux, chaînettes porte-clés, serviettes, règles, allumettes,
cuillères, boucles de ceinture, autocollants pour pare-chocs,
cartes à jouer, stylos, et salières et poivrières. SERVICES:
Exploitation d’un parc thématique d’attractions et aquatique;
services sous forme de manèges, de glissoires d’eau, de zoo
apprivoisé, d’expositions, de jeux de compétences et de hasard,
cinémas pour présentation de spectacles en direct ou filmés, et
exploitation de restaurants et d’emplacements de services
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,272,525. 2005/09/19. SFI of Oxford Acquisition Corporation, (a
Delaware corporation), 222 Piedmont Avenue, NE, Atlanta,
Georgia 3038, 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 

MARANZONE UOMO 
WARES: Men’s clothing, namely, suits, jackets and trousers.
Used in CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
complets, vestons et pantalons. Employée au CANADA depuis
1993 en liaison avec les marchandises.

1,272,551. 2005/09/19. A & W CONCENTRATE COMPANY, 900
King Street, Rye Brook, New York 10573, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIEILLI EN TONNEAU, GOÛT 
PRONONCÉ 

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

WARES: Soft drinks. Used in CANADA since February 1996 on
wares.

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

MARCHANDISES: Boissons gazeuses. Employée au CANADA
depuis février 1996 en liaison avec les marchandises.

1,272,562. 2005/09/19. Evriholder Products, Inc. a California
Corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

KITCHENSYNC 
WARES: (1) Kitchen soap dispensers; combination sponge brush
and soap dispensers; pot rests. (2) Kitchen scouring sponges;
kitchen soap dispensers; kitchen food storage containers,
household and kitchen containers, namely bins, baskets, trays,
boxes; kitchen gadgets, namely dish drying racks, spoon rests,
combination sponge brush and soap dispensers, bottle openers,
can openers and strainers, kitchen and household utensils,
namely bottle openers, can openers and strainers. (3) Kitchen
scouring sponges; kitchen soap dispensers; kitchen storage
containers; household and kitchen containers; kitchen gadgets,
namely dish drying racks, spoon rests, combination sponge brush
and soap dispensers, bottle openers, can openers, and strainers;
kitchen and household utensils, namely bottle openers, can
openers, and strainers. Used in CANADA since at least as early
as June 23, 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 01, 2005 under No. 2924241 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Distributeurs de savon pour la cuisine;
ensembles éponge-brosse avec distributeur de savon; dessous
de marmites. (2) Éponges à récurer pour la cuisine; distributeurs
de savon pour la cuisine; récipients pour la conservation des
aliments, récipients pour la cuisine et la maison, nommément
caisses, paniers, plateaux et boîtes; gadgets de cuisine,
nommément égouttoirs à vaisselle, repose-cuillères, dispositifs
combinant éponge et distributeur de savon, décapsuleurs, ouvre-
boîtes et passoires, ustensiles pour la cuisine et la maison,
nommément décapsuleurs, ouvre-boîtes et passoires. (3)
Éponges à récurer pour la cuisine; distributeurs de savon pour la
cuisine; récipients de rangement pour la cuisine; récipients pour la
maison et la cuisine; gadgets de cuisine, nommément égouttoirs
à vaisselle, repose-cuillères, dispositifs combinant éponge et
distributeur de savon, décapsuleurs, ouvre-boîtes et passoires;
ustensiles ménager et de cuisine, nommément décapsuleurs,
ouvre-boîtes et passoires. Employée au CANADA depuis au
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moins aussi tôt que le 23 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 février 2005 sous le No.
2924241 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,272,613. 2005/09/14. HOPITEL INC., 8270 Mayrand, Montreal,
QUEBEC H4P 2C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MEDI-TEL 
SERVICES: (1) Educational training systems, namely the
distribution of general health and specialized medical information
for educational purposes through a hospital distribution network
(coaxial or CAT-5) with a computerized system to staff patients
and visitors in health care facilities. (2) Television rental services
and the management of television rental systems for others. (3)
Videoconferencing. (4) Telephone rental and the management of
telephone rental systems for others. (5) Internet access, movie-
on-demand, games, clinical and medical point-of-are applications
and solutions through a computerized interactive video/data
technology communication network, audio-visual and digital
content streaming services for automated closed circuit systems
and computer networks via co-axial and Category-5 (Cat-5)
cables for educational and entertainment programming data
collection and distribution from and to the patient bedside and
medical personnel stations. Used in CANADA since at least 1989
on services (1); 1993 on services (2); 1994 on services (3); 1996
on services (4). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Systèmes de formation pédagogique,
nommément distribution de renseignements généraux sur la
santé et d’informations médicales spécialisées à des fins
pédagogiques au moyen d’un réseau de distribution hospitalier
(lignes coaxiales ou CAT-5) et d’un système informatisé à
l’intention du personnel, des patients et des visiteurs des
établissements de santé. (2) Services de location de téléviseurs et
gestion des systèmes de location de téléviseurs pour des tiers. (3)
Vidéoconférence. (4) Location de téléphones et gestion des
systèmes de location de téléphones pour des tiers. (5) Accès
internet, films sur demande, jeux, solutions et applications pour les
points de service cliniques et médicaux fournis par l’intermédiaire
d’un réseau interactif de communications axé sur la technologie
vidéo/données, services de diffusion en flux de contenus
audiovisuels et numériques pour systèmes en circuit fermé et
réseaux informatiques au moyen de câbles coaxiaux, et câbles de
catégorie 5 pour la collecte de données de la programmation dans
le domaine éducatif et du divertissement et leur distribution, en
partant et à destination des chevets de malades et des postes de
personnel médical. Employée au CANADA depuis au moins 1989
en liaison avec les services (1); 1993 en liaison avec les services
(2); 1994 en liaison avec les services (3); 1996 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5).

1,272,857. 2005/09/21. COMERCO SERVICES INC., 3300
Boulevard St-Martin West, Suite 300, Laval, QUEBEC H7L 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

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

SERVICES: Provision of extended warranty contracts for
consumer products, namely power tools and gardening tools
(gasoline, electrical or pneumatic) and for all-purpose vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Fourniture de contrats avec garantie prolongée pour
produits de consommation, nommément outils électriques et outils
de jardinage (à essence, électriques ou pneumatiques) et pour
véhicules tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,272,915. 2005/09/21. H & R Import-Export Inc., 700 Progress
Avenue, Unit 11, Scarborough, ONTARIO M1H 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SHILANEH 
WARES: Canned tuna fish, assorted canned fish, canned
chicken, pickled vegetables, canned vegetables. Used in
CANADA since at least as early as December 30, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Thon en boîte, poisson en boîte assorti, poulet
en boîte, légumes marinés, légumes en boîte. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1992 en
liaison avec les marchandises.

1,272,958. 2005/09/15. DURO-LAST, INC., 525 Morley Drive,
Saginaw, MI 48601, 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 

THE WORLD’S COOLEST ROOF 
The right to the exclusive use of the word ROOF is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Membrane sheeting for roofs, screws and plastic
fastener plates, roofing vents, and facia strips, corners, scuppers,
drains, drip edge covering, drain leaf grates, gravel stops, flashing,
underlayment, insulation, and termination bars, all for roofs. (2)
Roofing accessories, namely, roofing membrane sheeting. Used
in CANADA since at least as early as March 2002 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15,
2003 under No. 2,736,100 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Revêtements en membranes pour toits, vis
et plaquette de fixation en plastique, prises d’air de toiture et
bordures de toit, angles, barbacanes, drains, larmiers, grillages de
gouttière, garde- gravier, solins, sous-couches, matériaux isolants
et barres d’extrémité, tout ce matériel étant pour toits. (2)
Accessoires de toiture, nommément revêtement en membrane
pour toiture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
juillet 2003 sous le No. 2,736,100 en liaison avec les
marchandises (2).

1,272,976. 2005/09/22. Dundee Corporation, 55th Floor, Scotia
Plaza, 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 

GOODMAN PRIVATE CAPITAL 
PRESERVATION GUARANTEE 

The right to the exclusive use of the words GOODMAN and
PRIVATE CAPITAL PRESERVATION GUARANTEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Investment in stocks, bonds, money and real estate
markets on behalf of others. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOODMAN et PRIVATE
CAPITAL PRESERVATION GUARANTEE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Investissement sur le marché des actions, des
obligations, de la monnaie et de l’immobilier pour le compte de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,173. 2005/09/23. VIEW MAGAZINE INC., 135 Davie
Street, Suite 98012, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

VANCOUVER VIEW 

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

WARES: Printed publications, namely magazines, guidebooks,
books, newspapers, newsletters, periodicals, and editorial/
advertising inserts into publications and periodicals. SERVICES:
Promotional and advertising services, namely promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of printed
materials and promotional contests. Used in CANADA since
September 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément revues,
guides, livres, journaux, bulletins, périodiques et inserts
éditoriaux/publicitaires pour publications et périodiques.
SERVICES: Services de promotion et de publicité, nommément
promotion de la vente de biens et services de tiers au moyen de
la distribution d’imprimés et de concours promotionnels.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,221. 2005/09/23. JEFO NUTRITION INC., 5020, Avenue
JEFO, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 7B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4L8 

VITOSELEN 
MARCHANDISES: Food supplement for animals, namely liquid
vitamin E and selenium supplement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Supplément alimentaire pour animaux, nommément
vitamine E sous forme liquide et supplément à base de sélénium.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
wares.

1,273,319. 2005/09/15. SANI-TECH SERVICES LTD., 434
Goward Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9E 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY), 1285 WEST
PENDER STREET, 9TH FLOOR, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4B1 

LEATHER-TECH 
SERVICES: Leather cleaning and refinishing services. Used in
CANADA since as early as September 2005 on services.

SERVICES: Services de nettoyage et de remise en état du cuir.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les services.
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1,273,462. 2005/09/26. KWV INTELLECTUAL PROPERTIES
(PTY) LIMITED, La Concorde, 57 Main Street, Paarl, 7624,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

MALUTIS 
WARES: Wines. Used in SOUTH AFRICA on wares. Registered
in or for SOUTH AFRICA on June 13, 1996 under No. 96/7878 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AFRIQUE DU SUD en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AFRIQUE DU SUD le 13 juin 1996 sous le No. 96/7878 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,584. 2005/09/27. Gamillah Incorporated, 309-1065 Don
Mills Road, Toronto, ONTARIO M3C 1X4 
 

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

SERVICES: Charitable services, namely providing financial and
expert programmatic support to youth programs which focus on
utilizing the arts and developing leadership, all towards improving
the quality of life for children. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément services de
soutien en matière de programmation financière et experte pour
programmes jeunesse mettant l’accent sur les arts et le
développement de qualités de direction, tous destinés à améliorer
la qualité de la vie des enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,273,740. 2005/09/28. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

WARES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la
douche; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et le mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage nommément rouge à lèvres, ombre
à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues; shampooings; gels, mousses, baumes et produits
sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux;
laques pour les cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en
plis des cheveux; huiles essentielles pour le corps. Priority Filing
Date: September 21, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 57716/2005 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perfumes, toilet waters; gels and salts for the
bath and shower; personal soaps; personal deodorants;
cosmetics namely creams, milks, lotions, gels and powders for the
face, the body and the hands; suntan and after-sun gels and oils;
make-up products namely lipstick, eye shadow, pencils,
mascaras, nail polish, make-up foundation, blush; shampoo; gels,
mousses, balms and aerosol products for the styling and care of
hair; hairspray; products for waving and setting hair; essential oils
for the body. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 57716/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,762. 2005/09/28. Modernsolid Industrial Co., Ltd., No. 11-
2, Wu-Nan Rd., Wu-Chi Town, Taichung Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Wrist supports for computer mouse users; wrist rests for
computer mouse users; wrist rests for use with computers; TV
housings; television sets; rear projection televisions; LCD
televisions; cases for pocket calculators; computer monitors;
mouse pads; computer stands specially designed for holding a
computer, printer and accessories; mounting racks for computer
hardware; stands for intravenous feeding bottles and tubes,
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medical patient treatment chairs, dental examination chairs,
medical stretchers, patient stretchers; work benches; industrial
work tables; office chairs; office armchairs; computer furniture;
non-metal audio, video and computer wall and ceiling mounts;
computer keyboard trays; metal display stands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appuis-poignets pour utilisateurs de souris
d’ordinateur; repose-poignets pour utilisateurs de souris
d’ordinateur; appuis-poignets pour utilisation avec des
ordinateurs; boîtiers de téléviseur; téléviseurs; téléviseurs à
rétroprojection; téléviseurs à écran à cristaux liquides; étuis pour
calculatrices de poche; moniteurs d’ordinateur; tapis de souris;
supports d’ordinateur conçus spécialement pour supporter des
ordinateurs, des imprimantes et des accessoires; supports de
fixation pour matériel informatique; supports pour bouteilles pour
alimentation par voie intraveineuse et tubes, fauteuils de
traitement à usage médical, fauteuils pour examen dentaire,
civières à usage médical, civières pour patients; établis; tables de
travail industrielles; sièges de bureau; fauteuils de bureau;
meubles d’ordinateur; supports informatiques, audio et vidéo non
métalliques muraux et de plafond; bacs à clavier; présentoirs
métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,844. 2005/09/28. Brain Hatch Studios, LLC, 7917 Ivanhoe
Ave., La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

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

WARES: Computer game discs; Computer game programs;
Computer game software. SERVICES: Entertainment services,
namely, providing on-line computer games. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78718041 in association with the same kind of
wares; September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78722445 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 STUDIOS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Disques de jeux d’ordinateur; ludiciels;
ludiciel. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux d’ordinateur en ligne. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78718041 en liaison avec le même
genre de marchandises; 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78722445 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,019. 2005/09/29. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLOR THRIVE WITH/AVEC FADE 
BLOCK TECHNOLOGY 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,023. 2005/09/29. Clifton Warshaw Panos, 996 Oak Hills
Way, Salt Lake City, Utah 84108-2022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Clothing, namely, suits, jackets, pants, trousers, shirts,
T-shirts, shorts, sweatshirts, sweatpants, jerseys, coats,
cardigans, pyjamas, scarves, pullovers, sweaters, parkas, gloves;
footwear, namely, shoes, boots, sandals, sneakers, slippers;
headgear, namely, hats, caps, toques, bandanas, visors.
SERVICES: Gaming services, online services, entertainment
services, namely, providing games of chance and/or skill.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes,
pantalons, chemises, tee-shirts, shorts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, jerseys, manteaux, cardigans,
pyjamas, foulards, pulls, chandails, parkas, gants; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, bandanas, visières. SERVICES: Services de
jeu, services en ligne, services de divertissements, nommément
fourniture de jeux de hasard et/ou d’habileté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,274,035. 2005/09/29. Kwok Shing Enterprises Ltd., 500
Finchdene Square, Scarborough, ONTARIO M1X 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

The Chinese Characters may be transliterated as MEIBO, as
provided by the applicant. The word "MAIBO" is a coined word.

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

WARES: Cosmetics, namely: shampoo, conditioner, hair gel, skin
lotion, eye, lip and face makeup, bath oil, soap, lip balm; laundry
detergent; dish soap; all-purpose household cleanser. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les caractères chinois peuvent être translitérés par MEIBO, selon
le requérant. Le mot "MAIBO" est un mot inventé.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément shampoing,
revitalisants, gel capillaire, lotion pour la peau, maquillage pour les
yeux, les lèvres et le visage, huile pour le bain, savon, baume pour
les lèvres; détergent à lessive; détergent à vaisselle; nettoyant
ménager tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,104. 2005/09/30. Simmons I.P. Inc., c/o Goodman’s, 250
Yonge Street, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5B 2M6
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 MATTRESS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mattresses, box springs, mattress foundations and crib
mattresses. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, bases de
matelas et matelas de berceau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,274,200. 2005/09/30. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLEURS PRINTANIERES 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,229. 2005/09/30. The Worth Collection, Ltd. (a Delaware
corporation), 37 West 57th Street, Suite 801, New York, NY
10019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Skirts, pants, shorts, culottes, jackets, coats, dresses,
blouses, shirts, vests, scarves, belts, shawls, sweaters, leggings,
ponchos, bustiers, camisoles, evening gowns, fur coats, fur
jackets, fur stoles, tunics, jeans, cuffs, rainwear, jewelry. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 02, 1996 under No.
1965677 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on August
20, 2002 under No. 2609440 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jupes, pantalons, shorts, jupes-culottes,
vestes, manteaux, robes, chemisiers, chemises, gilets, foulards,
ceintures, châles, chandails, caleçons, ponchos, bustiers, cache-
corsets, robes du soir, manteaux de fourrure, vestes de fourrure,
étoles de fourrure, tuniques, jeans, manchettes, vêtements
imperméables, bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 avril 1996 sous le No. 1965677
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
20 août 2002 sous le No. 2609440 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,234. 2005/09/30. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Interactive video games; game software; games,
namely video game machines for use with a television, board
games, arcade games, handheld units for playing electronic
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs; ludiciels; jeux,
nommément machines de jeux vidéo utilisées conjointement avec
un téléviseur, jeux de table, jeux pour salles de jeux électroniques,
unités à main pour jouer à des jeux électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,235. 2005/09/30. Paramount Pictures Corporation, 5555
Melrose Avenue, Hollywood, California 90038, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Interactive video games; game software; games,
namely video game machines for use with a television, board
games, arcade games, handheld units for playing electronic
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo interactifs; ludiciels; jeux,
nommément machines de jeux vidéo utilisées conjointement avec
un téléviseur, jeux de table, jeux pour salles de jeux électroniques,
unités à main pour jouer à des jeux électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,394. 2005/10/03. CADBURY IRELAND LTD., Malahide
Road, Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-medicated throat drops and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pastilles et bonbons non médicamenteux
pour la gorge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,528. 2005/10/04. A&E TELEVISION NETWORKS, a joint
venture composed of Hearst Communications, Inc., Disney/ABC
International Television, Inc. and RCA Cable Inc., 235 East 45th
Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

SERVICES: Cable television broadcasting services;
Entertainment services in the nature of on-going cable television
programs featuring history, historical people, historical places,
historical events, historical dramas, and other historical subjects.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 18, 2003 under
No. 2,698,392 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion par câble; services de
divertissement sous forme d’émissions de télévision par câble en
continu sur l’histoire, les personnages historiques, les lieux
historiques, les événements historiques, les drames historiques et
autres sujets intéressant l’histoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No.
2,698,392 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,274,529. 2005/10/04. A&E TELEVISION NETWORKS, a joint
venture composed of Hearst Communications, Inc., Disney/ABC
International Television, Inc. and RCA Cable Inc., 235 East 45th
Street, New York, New York, 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

As provided by the applicant, the English translation of EN
ESPANOL is IN SPANISH.

SERVICES: Television Broadcasting services; Entertainment
services, namely, an on-going series of cable television programs
featuring history. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 21, 2006 under No. 3,061,100 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA543,267

Selon le requérant, la traduction anglaise de EN ESPANOL est "in
spanish".

SERVICES: Services de télédiffusion; services de divertissement,
nommément une série d’émissions continues de télévision par
câble dans le domaine de l’histoire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 février 2006 sous le No.
3,061,100 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA543,267 

1,274,538. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTELLIGENT SCOUTING 
The right to the exclusive use of the word SCOUTING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software that provides a graphical information
system interface for use in the field of agriculture. Used in
CANADA since at least as early as June 08, 2005 on wares.
Priority Filing Date: June 20, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/654,023 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’interface pour systèmes de gestion
de l’information spatiale pour utilisation dans le domaine de
l’agriculture. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/654,023 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,274,540. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software for recording and tracking
agricultural soil composition. Used in CANADA since at least as
early as June 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/654,027 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enregistrement et la
surveillance de la composition des sols agricoles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 20 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,027 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,274,548. 2005/10/04. THE MOSAIC COMPANY, (Delaware
Corporation), P. O. Box 5790, Minneapolis, MN 55440, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Computer software for evaluating and recommending
fertilizer application rates. Used in CANADA since at least as early
as June 08, 2005 on wares. Priority Filing Date: June 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
654,904 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins d’évaluation et de
recommandation de taux d’application d’engrais. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 21 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
654,904 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,274,556. 2005/10/04. Scott Paper Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words ECO-LOGICAL and
RECYCLED FIBRE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Commercial paper products namely, bathroom and
facial tissue, wipes, paper towels, napkins and reusable cleaning
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ECO-LOGICAL et
RECYCLED FIBRE en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Articles en papier pour entreprises,
nommément papier hygiénique, papier-mouchoir, serviettes,
essuie-tout, serviettes de table et chiffons de nettoyage
réutilisables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,274,562. 2005/10/04. eLearn Campus Corporation, Suite 2702,
1005 Beach Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3W2 

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

SERVICES: Online courses in management, research on best
practices in training online, a web log (or Blog) which addresses
online learning issues. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Cours en ligne dans le domaine de la gestion,
recherche ayant trait aux meilleures pratiques de formation en
ligne, tenue d’un blogue dans le domaine des questions ayant trait
à l’apprentissage en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,274,567. 2005/10/04. TNT Foods International Inc., 17817
Leslie Street North Unit #10, Newmarket, ONTARIO L3Y 3E3 

TNT Platinum 
WARES: IQF(individually quick frozen) seasoned boneless
skinless chicken breasts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poitrines de poulet s.s. (surgelées à l’unité),
assaisonnées, désossées, sans peau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,592. 2005/10/05. Institute for Safe Medication Practices (a
Pennsylvania not for profit corporation), 1800 Byberry Road,
Suite 810, Huntingdon Valley, PA 19006-3520, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA apart from the trade-mark.The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the the representation of the 11 point
maple leaf apart from the trade-mark.

SERVICES: Research, publication and educational services,
namely conducting research, publishing articles and newsletters,
conducting seminars, conferences and grand rounds, all of the
aforementioned services in the field of drug use system errors;
Distributing handouts and course materials in connection
therewith; Consultation and analysis services in the field of
medication errors, medication errors prevention methods, safety
review of hospital drug distributing systems, and improving and
setting guidelines for industry naming, packaging, labeling and
delivery systems. Used in CANADA since at least as early as
August 2000 on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot CANADA
en dehors de la marque de commerce. Le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif de la représentation de la feuille d’érable à
onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services de recherche, de publication et d’éducation,
nommément conduite de recherches, édition d’articles et de
bulletins, tenue de séminaires, de conférences et de séances
scientifiques, tous les services susmentionnés sont dans le
domaine des erreurs de système d’utilisation de médicaments;
distribution de documents et de matériel de cours connexes;
services de consultation et d’analyse dans le domaine des erreurs
de médicaments, des méthodes de prévention d’erreurs de
médicaments, des examens de sécurité de systèmes de
distribution de médicaments d’hôpitaux, et amélioration et mise
sur pied de directives pour systèmes d’appellation, d’emballage,
d’étiquetage et de livraison d’industrie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2000 en liaison avec les
services.

1,274,652. 2005/10/05. Hagemeyer North America, Inc., 3300 W.
Montague Avenue, Suite 400B, North Charleston, South
Carolina, 29418, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DURAMARK 
WARES: (1) Sandpaper, namely general purpose shop rolls,
sheets and pads. (2) Abrasive wheels and discs for use on power-
operated grinders and sanders; toolroom wheels and bench and
pedestal wheels for grinding metals; screwdriver bits; power saw
blades; drill bits; electric and cordless drill motors; and power-
operated tools, namely, electric and cordless drills, pneumatic,
pneumatic chipping, electric, and cordless hammers, electric and
cordless hammer drills, pneumatic, electric, and cordless
screwdrivers, pneumatic, electric, and cordless saws and electric
and cordless socket wrenches. (3) Radios and battery packs. (4)
Flashlights. Priority Filing Date: September 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78722107 in
association with the same kind of wares (1); September 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
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78722131 in association with the same kind of wares (2);
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78722135 in association with the same kind of
wares (3); September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78722139 in association with the same
kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier de verre, nommément feuilles,
blocs et rouleaux d’atelier à usage général. (2) Meules et disques
abrasifs à utiliser sur des meuleuses et des ponceuses
électriques; meules de précision, et meules d’établi et meules sur
colonne pour meulage des métaux; embouts de tournevis; lames
de scies électriques; mèches pour perceuses; moteurs pour
perceuses électriques et perceuses électriques sans fil; et outils
électriques, nommément perceuses électriques et perceuses
électriques sans fil, marteaux pneumatiques, marteaux burineurs
pneumatiques, marteaux électriques et marteaux électriques sans
fil, marteaux perforateurs électriques et marteaux perforateurs
sans fil, tournevis pneumatiques, tournevis électriques et
tournevis électriques sans fil, scies pneumatiques, scies
électriques et scies électriques sans fil, et clés à douilles
électriques et clés à douilles électriques sans fil. (3) Appareils-
radio et blocs batterie. (4) Lampes de poche. Date de priorité de
production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78722107 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78722131 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 28 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78722135 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 28 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78722139 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,690. 2005/10/05. CBC (America) Corp., 55 Mall Drive,
Commack, New York 11725, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLEANTOP 
WARES: Electrolyzed acid water apparatus for cleaning and
disinfecting endoscopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à eau électrolysée acide pour
nettoyage et désinfection d’endoscopes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,833. 2005/10/06. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ESTELUX 
WARES: Spectacle lenses, spectacle lens blanks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes et palets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,892. 2005/10/06. Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electrically operated shaver and hair cutting appliances;
adapted cases and wall holders for the aforesaid appliances; parts
of the aforesaid appliances, namely shear foils, cutter blocks as
well as shear heads. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 37 214.9/08 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on August 05, 2005 under No.
305 37 214 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs et appareils de coupe de cheveux
électriques; étuis et supports muraux adaptés pour les appareils
susmentionnés; pièces pour les appareils susmentionnés,
nommément lames de coupe, blocs porte-lames ainsi que têtes de
coupe. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 37 214.9/08 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 août 2005 sous le No. 305 37 214 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,274,909. 2005/10/06. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2000, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
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 CANADIAN,
CANADIENNE and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely gummies, jubes, licorice, soft
candy, hard candy, chocolate, chocolates and chocolate bars.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, CANADIENNE et
la feuille d’érable a onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons à la
gélatine, bonbons au jujube, réglisse, bonbons mous, bonbon dur,
chocolat, chocolats et tablettes de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,921. 2005/10/06. St. Ives Laboratories, 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 

APRICOT RADIANCE CLEANSER 
The right to the exclusive use of the words APRICOT and
CLEANSER 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 des mots APRICOT et CLEANSER 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.

1,274,933. 2005/10/06. INTERSPORT NORTH AMERICA LTD.,
824 - 41 Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

FLASH 
WARES: Hockey sticks, hockey skates, protective padding for
playing hockey; all purpose athletic bags, protective equipment for
playing hockey namely, shin guards, face masks, goalie masks,
chin and mouth guards for athletic use. Used in CANADA since at
least as early as July 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de hockey, patins de hockey,
protecteurs pour joueurs au hockey; sacs de sport tout usage,
matériel de protection pour joueurs au hockey, nommément
protège-tibias, masques faciaux, masques de gardien de but,
mentonnières et protecteurs buccaux pour athlètes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,274,940. 2005/10/06. GUANGDONG JINMING PLASTICS
EQUIPMENT CO., LTD., a Limited Liability Company
incorporated under the laws of P R China, Building A, 5A5
District, Jinyuan Industrial Park, Chaoshan Road, Shantou,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-
MAURICE, SUITE 507, MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 
 

WARES: Equipment for moulding plastics, namely extrusion blow
moulds, stretch and blow moulds, injection blow moulds, and
injection moulds; plastic processing machines and apparatus,
namely compression moulding machines, infusion moulding
machines, injection moulding machines, plastic moulds, and parts
and fittings therefor; parts for plastic moulding machines, namely
dies and mandrels. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement pour moulage des matières
plastiques, nommément moules d’extrusion-soufflage, moules
d’étirage et de soufflage, moules d’injection-soufflage et moules à
injection; machines et appareils de traitement du plastique,
nommément machines de moulage par compression, machines
de moulage par infusion, machines de moulage par injection,
moules pour matières plastiques, et pièces et accessoires
connexes; pièces pour machines de moulage des matières
plastiques, nommément matrices et mandrins. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,000. 2005/10/07. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), société anonyme, 147
rue de Paris, 94200 Charenton, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VARILUX PHYSIO 
MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique,
nommément lentilles ophtalmiques, verres de lunettes,
nommément verres minéraux, verres organiques, verres
correcteurs, verres progressifs, verres solaires, verres
polarisants, verres teintés, verres photochromiques, verres
photosensibles, verres traités, verres revêtus, verres anti-reflets,
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets
de verres de lunettes semi-finis; lentilles de contact; étuis pour
tous les produits précités. Date de priorité de production: 12 avril
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3352322 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
avril 2005 sous le No. 05 3352322 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments, namely ophthalmic
lenses, eyeglass lenses, namely glass lenses, organic lenses,
corrective lenses, progressive lenses, sunglasses, polarized
lenses, tinted lenses, photochromatic lenses, light-sensitive
lenses, treated lenses, coated lenses, anti-glare lenses, semi-
finished lenses; lens blanks; semi-finished lens blanks; contact
lenses; cases for all the above wares. Priority Filing Date: April
12, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3352322 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 12, 2005 under No.
05 3352322 on wares.

1,275,111. 2005/10/11. CALEFFI SPA, S.R. 229, N.25, 28010
FONTANETO D’AGOGNA (NO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CALEFFI 

WARES: Connections, namely distribution manifolds for heating
systems and for air conditioning systems; valves, namely
convertible radiator valves, thermostatic radiator valves, manual
radiator valves, valves for panel radiators, thermo-electric piston
zone valves, motorized ball valves for central heating plants,
pressure reducing valves, thermostatic mixing valves, automatic
flow regulator valves; thermostats; heating systems, namely their
parts and components, namely hydraulic separators, boiler filling
loop, automatic filling units assembly, wall mounting manifolds,
combined air separators, adjustable contact thermostats, boiler
drain cock, pressure gauge, temperature-pressure gauge,
temperature regulating units, modulating temperature regulating
units, set point regulating units, all for domestic hot water and
domestic heating systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connections, nommément collecteurs de
distribution pour systèmes de chauffage et pour systèmes de
conditionnement d’air; appareils de robinetterie, nommément
robinets de radiateur convertibles, robinets de radiateur à réglage
thermostatique, robinets de radiateur manuels, robinets pour
panneaux chauffants, valves thermoélectriques de régulation par
zones à piston, clapets à bille automoteurs pour installations de
chauffage central, robinets réducteurs de pression, mitigeurs
thermostatiques, dispositifs d’auto-régulation de débit;
thermostats; systèmes de chauffage, nommément pièces et
composants pour systèmes de chauffage, nommément
séparateurs hydrauliques, boucle de remplissage de chaudière,
ensemble de remplisseuses automatiques, collecteurs muraux,
séparateurs d’air combinés, thermostats à contact ajustables,
robinet de vidange de chaudière, manomètre, indicateur de
température-pression, régulateurs de température, régulateurs
modulateurs de température, régulateurs des points de consigne,
tous pour systèmes d’eau chaude pour usage domestique et
systèmes de chauffage pour usage domestique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,144. 2005/09/30. La Compagnie d’organisation de système
de manutention et d’entreposage (COSME) Inc., 8500, rue St-
Patrick, Lasalle, QUEBEC H8N 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUEBEC, J6A2W8 

STRUCTA-MEZZ 
WARES: Système d’étagères. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,275,214. 2005/10/11. Septembre Éditeur S.E.N.C., 7 rue Saint-
Jacques, Montréal, QUÉBEC H2Y 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EMMANUELLE
CARTIER, 7 RUE SAINT-JACQUES, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y1K9 

voix parallèles 
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MARCHANDISES: Publications, nommément livres. SERVICES:
Édition de livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely books. SERVICES: Publishing of
books. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,275,366. 2005/10/12. BALLY TOTAL FITNESS HOLDING
CORPORATION, A Delaware Corporation, 8700 West Bryn
Mawr, Chicago, Illinois 60631, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BUILD YOUR OWN MEMBERSHIP 
The right to the exclusive use of the word MEMBERSHIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health club services. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2005 on services. Priority Filing Date:
April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/619,019 in association with the same kind of
services.

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

SERVICES: Services de club de santé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/619,019 en liaison
avec le même genre de services.

1,275,428. 2005/10/12. PURE & SIMPLE CLOTHING INC., 433
Chabanel Street West, Suite 905, Montreal, QUEBEC H2N 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO, PERLUZZO), 1010, RUE
SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2R7 

KYODAN 
WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
sunglasses. SERVICES: The sale (namely, at the wholesale level)
of all men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing apparel,
namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans,
sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments, underwear,
lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose, camisoles and
sleepwear, together with all accessories, namely, belts, socks,
ties, caps and hats; and footwear, namely, boots, shoes, slippers,
sandals and sneakers; and eyewear, namely, sunglasses. Used
in CANADA since June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tous les vêtements pour hommes, femmes,
garçons, filles et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie,
bas-culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; et articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente
en gros de tous les vêtements pour hommes, femmes, garçons,
filles et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts, sous-
vêtements, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-
culottes, cache-corsets et vêtements de nuit, avec tous les
accessoires, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; et articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; et articles
de lunetterie, nommément lunettes de soleil. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,275,560. 2005/10/13. Gourmet Distributors Ltd., 6027 - 6th
Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 1L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

PICZ 
WARES: Hard candies, soft candies, chocolates and chocolate
bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons durs, bonbons mous, chocolats et
tablettes de chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,275,565. 2005/10/13. Olivieri Foods Limited, 80 Brockley Drive,
Hamilton, ONTARIO L8E 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NUTRIWISE 
WARES: (1) Fresh pasta. (2) Dry and frozen pasta. Used in
CANADA since at least as early as June 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires fraîches. (2) Pâtes
alimentaires surgelées et sèches. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).
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1,275,573. 2005/10/13. SENSIENT FLAVORS INC., 5600 West
Raymond Street, Indianapolis, Indiana 46241, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

SENSIROME 
WARES: Flavor enhancers used in food and beverage products.
Priority Filing Date: April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/608,257 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Renforçateurs d’arôme pour produits
alimentaires et boissons. Date de priorité de production: 13 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
608,257 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,625. 2005/10/14. Kia Motors Corporation, 231, Yangjae-
dong, Seocho-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, TOUR DE LA BOURSE, BUREAU
3400, 800 PLACE-VICTORIA, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

RONDO 
WARES: Passenger cars, trucks, motor buses, minibuses, four
wheeled drive cars, vans, minivans. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, camions, autobus, minibus,
automobile à quatre roues motrices, fourgonnettes, mini-
fourgonnettes pour passagers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,664. 2005/10/14. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Pharmacy services; operation of drug stores dealing
in the goods and services generally provided by drug stores;
operation of retail outlets in conjunction with drug stores;
consultancy, advisory and information services relating to home
and personal safety, health care, beauty care, baby and maternity
leave, health, safety and life style for seniors; photograph

services, pharmacy services, pharmaceutical prescription
services, information services namely providing information
relating to health, medicine, pharmacy, maternity, infant and child
care, health care and life styles for seniors, beauty and personal
care, cosmetics, body care products, and convenience products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; exploitation de pharmacies
spécialisées dans la vente des biens et services généralement
fournis par les pharmacies; exploitation de points de vente au
détail en liaison avec l’exploitation de pharmacies; services de
conseil, de consultation et d’information ayant trait à la sécurité à
la maison et à la protection individuelle, aux soins de santé, aux
soins de beauté, aux bébés et aux congés de maternité, à la
santé, à la sécurité et au style de vie des personnes âgées;
services de photographie, services de pharmacie, services de
délivrance de produits pharmaceutiques sur ordonnance, services
d’information, nommément mise à disposition d’information ayant
trait à la santé, à la médecine, à la pharmacie, à la maternité, aux
soins des bébés et des enfants, aux soins de santé et styles de vie
des personnes âgées, aux soins de beauté et personnels, aux
cosmétiques, aux produits pour le soin du corps et aux produits de
consommation courante. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,275,707. 2005/10/14. Biorem Technologies, 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 

BIOREM 
WARES: Odour control systems, namely air biofiltration systems
used to eliminate odours and hazardous air pollutants. Used in
CANADA since at least as early as May 1997 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle des odeurs, systèmes
de biofiltration de l’air pour l’élimination des odeurs et des
polluants atmosphériques dangereux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,275,779. 2005/10/05. RUBIMED AG, Grossmatt 3, CH-6052
Hergiswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL REYNEKE LAW
CORPORATION, SUITE 700 - TWO BENTALL CENTRE, 555
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1M8 
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WARES: Diagnostic apparatus, namely a patient monitor for
examining bioenergetic changes. Used in CANADA since at least
as early as July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic, nommément
moniteur de malade pour examen des modifications
bioénergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,275,791. 2005/10/06. FEDERAL EXPRESS CORPORATION,
3620 Hacks Cross Road, Building B, 3rd Floor, Memphis,
Tennesse 38125, 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 

FEDEX EXPEDITED FREIGHT 
SERVICES 

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

SERVICES: Pick-up, transportation, storage and delivery of
documents, packages and freight by land and air. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Ramassage, transport, entreposage et livraison de
documents, colis et marchandises par voie terrestre et par voie
aérienne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,833. 2005/10/11. Brenda Howse, 276 Broadway Street,
Tillsonburg, ONTARIO N4G 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie
Lake LLP), 300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

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

WARES: Tea bags, teas, coffee, teapots, coffeepots, kettles,
spoons, tea diffusers, aprons, and tea steepers. SERVICES: Tea
tastings, the operations of a bistro style café restaurant, and
providing educational seminars about tea. Used in CANADA since
May 09, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé en sachets, thés, café, théières,
cafetières, bouilloires, cuillères, passe-thé, tabliers et infuseurs à
thé. SERVICES: Dégustations de thé, exploitation d’un café-
restaurant de type bistro et tenue de séminaires éducatifs dans le
domaine du thé. Employée au CANADA depuis 09 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,856. 2005/10/17. Corporation First Capital (Charlemagne)
Inc. / First Capital (Charlemagne) Corporation Inc., 1501 McGill
College Avenue, 26th floor, Montreal, QUEBEC H3A 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

CARREFOUR CHARLEMAGNE 
SERVICES: Development, operation, management of real estate
projects comprising shopping malls, retail stores, restaurants,
recreational facilities and commercial and office spaces.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration, exploitation et gestion de projets
immobiliers comprenant centres commerciaux, magasins de
détail, restaurants, installations récréatives et locaux pour
commerces et bureaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,275,879. 2005/10/17. INDENA S.p.A., Viale Ortles 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

OPEXTAN 
WARES: Pharmaceutical products for the treatment of
cardiovascular system diseases, gastroenteric system diseases,
respiratory system diseases, immune and endocrine system
diseases and for the treatment of viral diseases; botanical extracts
for use in the preparation of cosmetics and foodstuffs; botanical
extracts for the preparation of cosmetics such as face creams,
gels, ointment, pre-sun bath products, after sun bath products,
lipsticks; medicinal plant extracts for pharmaceutical and medical
use, namely, for the treatment of cardiovascular system diseases,
gastroenteric system diseases, respiratory system diseases,
immune and endocrine system diseases and for the treatment of
viral diseases. Priority Filing Date: September 09, 2005, Country:
ITALY, Application No: MI2005C009591 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour traitement
des maladies du système cardiovasculaire, des maladies du
système gastro-intestinal, des maladies de l’appareil respiratoire,
des maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, et pour
traitement des maladies virales; extraits de plantes à utiliser dans
la préparation des cosmétiques et des produits alimentaires;
extraits de plantes pour préparation de cosmétiques, comme
crèmes de beauté, gels, onguent, produits de bronzage pour le
bain, produits après un coup de soleil pour le bain, bâtons de
rouge à lèvres; extraits de plantes médicinales pour utilisation
pharmaceutique et médicale, nommément pour traitement des
maladies du système cardiovasculaire, des maladies du système
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gastro-intestinal, des maladies de l’appareil respiratoire, des
maladies des systèmes immunitaire et endocrinien, et pour
traitement des maladies virales. Date de priorité de production: 09
septembre 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C009591 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,911. 2005/10/17. Halcyon Asset Management LLC, 477
Madison Avenue, New York, New York, 10022, 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 

HALCYON 
SERVICES: Financial investment in the field of securities. Used in
CANADA since at least as early as 1995 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 27, 1999 under No.
2264055 on services.

SERVICES: Investissement financier dans le domaine des
valeurs mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1995 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 1999 sous
le No. 2264055 en liaison avec les services.

1,275,916. 2005/10/17. 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 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in CANADA
since at least as early as 1924 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1924 en
liaison avec les marchandises.

1,275,942. 2005/10/17. SELECT READY FOODS INC., 303,
13220 St. Albert Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4W1
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 INDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh and frozen beef and chicken; fresh and frozen
beef and chicken prepared meals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Boeuf et poulet frais et surgelés; plats
cuisinés au boeuf et au poulet frais ou surgelés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,978. 2005/10/11. Elizabeth Smith trading as ’Flava
Designs’, 63 Reynier Drive, Brampton, ONTARIO L6Z 1L2 
 

WARES: Women’s clothing, namely shirts, blouses, bras, jackets,
sweaters, thongs, panties, jeans, bikinis; women’s accessories,
namely, earrings, body stickers, purses, bracelets; stationery,
namely, pens, notebooks, stickers. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
chemises, chemisiers, soutiens-gorge, vestes, chandails, tangas,
culottes, jeans, bikinis; accessoires pour femmes, nommément
boucles d’oreilles, autocollants pour le corps, bourses, bracelets;
papeterie, nommément stylos, carnets et autocollants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,136. 2005/10/18. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations and substances to aid in
the inducement of sleep; preparations and substances with
soporific and somnolent properties; pharmaceutical preparations
and substances which cause drowsiness and act as an aid to
induce sleep; somnolents; soporifics; night time sleep aids,
namely medicinal and homeopathic preparations for inducing
sleep. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour l’aide au sommeil; préparations et substances aux propriétés
soporifiques et somnifères; préparations et substances
pharmaceutiques causant la somnolence et utilisées comme
aides au sommeil; préparations et substances causant la
somnolence; soporifiques; aides au sommeil pour utilisation
nocturne, nommément préparations médicinales et
homéopathiques pour favoriser le sommeil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,140. 2005/10/18. Affliction, LLC, 92 Corporate Park, Suite
C-716, Irvine, California, 92606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

AFFLICTION 
WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, jackets,
sweatshirts, shorts, pants, sweat pants, hats and caps. Used in
CANADA since at least as early as September 15, 2005 on wares.
Priority Filing Date: April 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78618478 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, vestes, pulls d’entraînement, shorts, pantalons,
pantalons de survêtement, chapeaux et casquettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 27
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78618478 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,276,185. 2005/10/18. LARSEN STRINGS A/S, a legal entity,
Egelykke 3, Vollerup, DK-6400, Sønderborg, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Strings for musical instruments. Used in CANADA since
at least as early as March 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Cordes pour instruments de musique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1995
en liaison avec les marchandises.

1,276,311. 2005/10/19. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHIANNI 
WARES: Lighting fixtures. Priority Filing Date: September 06,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/707,527 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. Date de priorité de
production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,527 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,350. 2005/10/19. Lakeside Steel Corporation/La
Corporation d’Acier Lakeside, 160 Dain Avenue, P.O. Box 1010,
Welland, ONTARIO L3B 5Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

LAKESIDE STEEL 
The right to the exclusive use of the word STEEL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Steel pipes, carbon steel pipes and tubes. Used in
CANADA since August 27, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux en acier, tuyaux et tubes en acier
ordinaire. Employée au CANADA depuis 27 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,276,351. 2005/10/19. Zinpro Corporation, 10400 Viking Drive,
Suite 240, Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZPM 
WARES: Mineral supplements for animals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux pour bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,514. 2005/10/20. Corporate Express, Inc., 1 Environmental
Way, Broomfield, Colorado 80021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: (1) Greeting cards; live and artificial cut flowers; live and
artificial plants. (2) Phone cards; gift certificates; gift baskets;
calendars; inspirational, motivation and/or self-improvement
products, namely, desk accessories, namely, paperweights,
coasters, desk clocks, pencil holders, business card holders,
mouse pads, picture frames, desk top notepad holders, day
planners, posters, prints, art, banners, trophies, certificates,
plaques, medallions, books, mugs and clothing, namely, golf
shirts, dress shirts, t-shirts, polo shirts, hats, caps and jackets;
food, namely, baked goods,namely, cakes and cookies, coffee
beans, coffee, tea, related consumables, namely, sugar,
sweeteners, milk, cream, whitener, cups, stir sticks, and related
equipment, namely, coffee machines, coffee pots, tea pots and
brewing machines. SERVICES: Electronic greeting cards;
calendarization, date tracking, reminder and delivery services for
greeting cards and electronic greeting cards; coffee services,
namely, the operation of coffee delivery and replenishment
service, consignment, lease, rent or sale of coffee brewing
machines and storage equipment; sale of coffee beans and
ground coffee; operation of a mail order business dealing in
business and office products, business machines and computer

accessories; operation of a retail order taking and supply service
to commercial customers in the fields of business and office
products, office supplies, office furniture, computer software,
business machines and computer supplies. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cartes de souhaits; fleurs coupées
fraîches ou artificielles; plantes fraîches ou artificielles. (2)
Télécartes; certificats-cadeaux; paniers à offrir; calendriers;
produits inspirants, motivants et/ou d’auto-perfectionnement,
nommément accessoires de bureau, nommément presse-papiers,
sous-verres, pendulettes de bureau, porte-crayons, porte-cartes
d’affaires, tapis de souris, cadres, supports de bloc-notes de
bureau, agendas de planification, affiches, estampes, art,
bannières, trophées, certificats, plaques, médaillons, livres,
grosses tasses et vêtements, nommément chemises de golf,
chemises habillées, tee-shirts, polos, chapeaux, casquettes et
blousons; aliments, nommément produits de boulangerie,
nommément gâteaux et biscuits, grains de café, café, thé, produits
consommables connexes, nommément sucre, édulcorants, lait,
crème, succédané de crème à café, tasses, bâtonnets brasseurs
et matériel connexe, nommément cafetières automatiques,
cafetières, théières et machines à infuser. SERVICES: Cartes de
souhaits électroniques; services d’établissement de calendriers,
de suivi de dates, d’aide-mémoire et de livraison dans le domaine
des cartes de souhaits et des cartes de souhaits électroniques;
services ayant trait au café, nommément services de livraison et
de réapprovisionnement dans le domaine du café, expédition,
crédit-bail, location ou vente de machines à café et d’équipement
de stockage du café; vente de café en grains et moulu;
exploitation d’une entreprise de vente par correspondance de
matériel pour entreprises, matériel de bureau, machines de
bureau et accessoires informatiques; service de fourniture et de
vente au détail par correspondance pour entreprises dans le
domaine du matériel pour entreprises, du matériel de bureau, des
articles de bureau, des meubles de bureau, des logiciels, des
machines de bureau et des accessoires informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,276,545. 2005/10/20. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys;
toy scale models; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing
cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video
game units. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MECHANICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poupées; personnages jouets; jouets en
peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; modèles réduits
jouets; véhicules-jouets; armes-jouets; épées jouets; cartes à
jouer; jeux de cartes; jeux de table; casse-tête; unités de jeux
vidéo à main. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,547. 2005/10/20. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.,
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FREEDOM TO EXPRESS YOURSELF 
WARES: Metal hardware namely knobs, pulls, hooks, hinges and
wall plates; non-metal hardware namely knobs, pulls, decorative
rails and wall plates. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/616,061 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de fixation métalliques, nommément
boutons, poignées, crochets, charnières et plaques murales;
quincaillerie en boîte, nommément boutons, poignées, rails
décoratifs et plaques murales. Date de priorité de production: 25
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
616,061 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,587. 2005/10/20. Guinot, 1 rue de la Paix, Paris 75002,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

ACNELOGIC 
WARES: Acne medications, acne treatment preparations,
medicated skin care preparations namely creams and lotions, skin
and face moisturizers and conditioners, skin and face texturizers
and toners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments contre l’acné, préparations pour
le traitement de l’acné, préparations médicamenteuses pour soins
de la peau, nommément crèmes et lotions, hydratants et
conditionneurs pour le visage et la peau, et produits tonifiants et
texturants pour le visage et la peau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,276,597. 2005/10/20. Aliments Mix Fooding inc., 2066, de la
Province, Longueuil, QUÉBEC H4H 1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ESPACE MIX FOODING 
SERVICES: Exploitation d’un commerce au détail d’alimentation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a retail food business. Proposed Use in
CANADA on services.

1,276,602. 2005/10/20. Aliments Mix Fooding Inc., 2066 de la
Province, Longueuil, QUEBEC J4H 1R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MIX FOODING 
WARES: (1) Cookies, cakes, pies, brownies, pastries, energetic
bars. (2) Pizza dough, danish dough, flaky dough, marinade, salad
dressing, maple syrup, ice cream, sorbet. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Biscuits, gâteaux, tartes, carrés au
chocolat, pâtisseries, barres énergétiques. (2) Pâte à pizza, pâte
à pâtisserie feuilletée, pâte feuilletée, marinade, vinaigrette, sirop
d’érable, crème glacée, sorbet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,276,715. 2005/10/21. Physical Planning Technologies Inc.,
1595 16th Avenue, 4th Floor, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 19TH FLOOR, 150 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P1 

TCPS 
WARES: Relational database software pertaining to lifecycle
based priority and planning for capital assets, strategic
management and analysis of and allocation of funding for capital
assets, including new capital, renewal-based capital, program
related capital, and code and compliance issues related to risk,
and user instruction and training manuals. SERVICES: Consulting
services relating to applicant’s database software and capital
asset management. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de bases de données relationnelles
dans le domaine de la priorité et de la planification dans le
domaine du cycle de vie des immobilisations, analyse et gestion
stratégique ainsi qu’affectation de fonds pour immobilisations, y
compris capital frais, capital de renouvellement, capital associé à
des programmes, et questions relatives aux codes et à la
conformité dans le domaine du risque, ainsi que manuels de
l’utilisateur et de formation. SERVICES: Services de consultation
ayant trait aux logiciels des bases de données et à la gestion des
immobilisations du requérant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,276,735. 2005/10/21. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALPHA MALE COMPLEX 
The right to the exclusive use of the words MALE and COMPLEX
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements and nutritional supplements
namely, vitamins. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Compléments alimentaires, nommément
vitamines et sels minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,742. 2005/10/21. Paramount Pictures Corporation
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Busts, sculptures and statues made of non-precious
metal; art prints; action figures. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bustes, sculptures et statuettes en métal non
précieux; reproductions artistiques; figurines d’action. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,751. 2005/10/17. Oral Science Inc., 3017, chemin
Chambly, Longueuil, QUÉBEC J4L 1N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J.
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1 

X-PUR 

MARCHANDISES: Produits d’hygiène buccal nommément,
dentifrice, rince-bouche, gel, pastille, atomiseur et gomme à
mâcher. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Oral hygiene wares, namely toothpaste, mouthwash,
gel, lozenges, atomisers and chewing gum. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,276,757. 2005/10/21. John K. Greenwood, 5420 Highway 6
North, Orchard Business Park, Guelph, ONTARIO N1H 6J2 

Bellezza by Jax 
As submitted by the applicant, the translation of Bellezza in
English is Beauty and the French translation is Beaute.

WARES: Optical eyeglass frames, sunglasses and optical
accessories namely optical eyeglass chains, optical eyeglass
loops and optical magnifying glass. Used in CANADA since March
14, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "Bellezza" est
"Beauty" et la traduction française est "Beauté".

MARCHANDISES: Montures de lunettes de vue, lunettes de
soleil et accessoires d’optique, nommément chaînettes pour
lunettes de vue, anneaux pour chaînettes de lunettes de vue et
loupes de lecture. Employée au CANADA depuis 14 mars 2003
en liaison avec les marchandises.

1,276,785. 2005/10/21. CALGARY EXHIBITION & STAMPEDE
LIMITED, 1410 OLYMPIC WAY S.E., BOX 1060, STATION ’M’,
CALGARY, ALBERTA T2P 2K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

ACREAGE LIFESTYLE SHOW 
The right to the exclusive use of the words ACREAGE and SHOW
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: ORGANIZING AND CONDUCTING A TRADE
SHOW WITH EXHIBITS THAT PROVIDE INFORMATION,
DEMONSTRATIONS AND EDUCATION ON TOPICS
CONCERNING ACREAGES, NAMELY, BUT NOT LIMITED TO
FENCING, MODULAR HOMES, LAWN AND GARDEN
EQUIPMENT, WATER WELL SUPPLIES, LANDSCAPING,
SEPTIC SYSTEMS, SECURITY SYSTEMS, HORSE TRAILERS,
INSURANCE, ANIMAL CARE AND STORAGE. Used in CANADA
since at least March 21, 2002 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ACREAGE et SHOW en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Organisation et réalisation de salons professionnels
à des fins d’information, de démonstration et d’éducation dans des
domaines ayant trait aux périmètres, notamment clôtures,
maisons modulaires, équipement de jardinage, fournitures dans le
domaine des puits d’eau, aménagement paysager, systèmes
septiques, systèmes de sécurité, remorques pour chevaux,
assurance, soins des animaux et entreposage. Employée au
CANADA depuis au moins 21 mars 2002 en liaison avec les
services.

1,276,905. 2005/10/24. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, New Jersey 08086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper portion
of the mark is shaded for the colour grey. The lower portion of the
mark is shaded for the colour red.

WARES: (1) Computer software for retail merchandising and the
technical production of information material, namely, computer
software for pricing products; electronic security and surveillance
systems comprising magnetic sensors, magnetic tags and
magnetic tag deactivators; electronic access control systems for
securing corporate assets, namely, access control cards, access
control card readers, computers for operating and controlling
electronic access control systems and computer programs for
running the electronic access control system; closed circuit
television systems for tracking assets comprising televisions,
controllers, cameras and computers for operating and controlling
closed circuit television systems; radio frequency identification
and surveillance systems for monitoring the location and control
assets comprised of radio frequency readers, radio frequency tags
and computer programs for operating the radio frequency
identification and surveillance system. (2) Retail merchandising
systems for use in providing information about products, namely
written retail promotion systems for use in the manual production
of information on products, said systems comprised of paper

articles and cardboard articles, namely, pens, stationery, printed
or blank posters, printed or blank signs, printed sheets and printed
patterns for hanging in sales premises for sales promotion
purposes; customer priority systems for use in determining
customer order, said systems comprised of printed queue slips,
printed queue slip holders and display boards; hand-held printed
label systems for labeling products comprised of printed labels not
of textile, special inks used in the price markers to mark the labels,
labeling machines, label dispensers, printing blocks, inking refills
and inking rollers for sales promotion, advertising, and article
surveillance in retail stores. Used in CANADA since at least as
early as October 1984 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie supérieure de la marque est hachurée
pour représenter la couleur grise. La partie inférieure de la marque
est hachurée pour représenter la couleur rouge.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour marchandisage de détail et
production technique de matériel informatif, nommément logiciels
pour établissement des prix de produits; systèmes de sécurité et
de surveillance électroniques comprenant des capteurs
magnétiques, des étiquettes magnétiques et des désactivateurs
d’étiquettes magnétiques; systèmes électroniques de contrôle
d’accès pour sécurisation des biens d’une société, nommément
cartes de contrôle d’accès, lecteurs de cartes de contrôle d’accès,
ordinateurs pour exploitation et commande de systèmes
électroniques de contrôle d’accès et programmes informatiques
pour exécution des systèmes électroniques de contrôle d’accès;
systèmes de télévision en circuit fermé pour localisation de biens,
comprenant téléviseurs, contrôleurs, caméras et ordinateurs, pour
exploitation et commande de systèmes de télévision en circuit
fermé; systèmes d’identification et de surveillance
radiofréquences pour monitorage de l’emplacement et contrôle
des biens, comprenant des lecteurs radiofréquences, des
étiquettes radiofréquences et des programmes informatiques,
pour exploitation de systèmes d’identification et de surveillance
radiofréquences. (2) Systèmes de marchandisage de détail pour
utilisation à des fins de mise à disposition d’information
concernant des produits, nommément systèmes de promotion des
ventes de détail par écrit pour utilisation à des fins de production
manuelle d’information concernant les produits, lesdits systèmes
comprenant des articles en papier et en carton, nommément
stylos, papeterie, affiches imprimées et vierges, enseignes
imprimées et vierges, feuilles imprimées et patrons imprimés à
accrocher dans les locaux de vente à des fins de promotion des
ventes; systèmes de contrôle de file d’attente de clients
comprenant des coupons de file d’attente imprimés, des
distributeurs de coupons de file d’attente et des tableaux
d’affichage; systèmes d’étiquettes imprimées manuels pour
étiquetage de produits comprenant des étiquettes imprimées non
textiles, des encres spéciales utilisées dans les marqueurs de
prix, des machines à étiqueter, des distributrices d’étiquettes, des
clichés d’imprimerie, des recharges d’encre et des rouleaux
d’encrage pour fins de promotion des ventes, de publicité et de
surveillance des marchandises dans les magasins de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1984 en liaison avec les marchandises.
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1,276,906. 2005/10/24. BIRGIR VIDAR HALLDORSSON,
Reykjahlid 8 - Reyksavik, Reykjavik, 105, ICELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Soccerade 
WARES: Non-alcoholic sports drinks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées pour sportifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,003. 2005/10/25. Braun GmbH, Frankfurter Straße 145, D-
61476 Kronberg im Taunus, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electric shavers; parts of the aforesaid appliances, in
particular shear foils, cutter blocks as well as shear heads.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Rasoirs électriques; pièces pour ces
appareils, en particulier grilles, blocs-couteaux et têtes de coupe.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,101. 2005/10/26. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau
fraîche, gels et huiles pour le bain et la douche ; lotions, gels et
crèmes parfumés pour le soin du visage et du corps ; déodorants
à usage personnel ; huiles essentielles à usage personnel pour la
peau ; savons parfumés à usage personnel ; lotions pour les
cheveux ; produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres,
fonds de teint, mascaras, eyeliner, vernis à ongles. Date de
priorité de production: 02 mai 2005, pays: FRANCE, demande no:
05 3 356 780 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 mai 2005 sous le No. 05
3 356 780 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely perfumes, eau de parfum,
toilet water, eau de Cologne, fresh water, gels and oils for bath
and shower; scented lotions, gels and creams for the care of the
face and body; personal deodorants; essential oils for personal
use for the skin; perfumed soap for personal use; hair lotions;
make-up wares, namely lipstick, make-up foundations, mascaras,
eyeliner, nail polish. Priority Filing Date: May 02, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 356 780 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on May 02, 2005 under No. 05 3 356 780 on wares.

1,277,123. 2005/10/26. ZIMBRA, INC., a legal entity, 1500
Fashion Island Boulevard, Suite 100, San Mateo, California
94404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ZIMBRA 
WARES: Enterprise communications software and groupware for
the individual, a work team or an administrator, namely,
messaging and collaboration software supporting e-mail,
calendar, contacts, notes, tasks, public folders, workspace, instant
messaging, message archiving, telephone dialing, voice mail
retrieval, fax retrieval and mobile access. Priority Filing Date: July
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/670,037 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et collecticiels de communications
d’entreprise pour particulier, groupe de travail ou administrateur,
nommément logiciels de messagerie et de collaboration prenant
en charge les applications suivantes : courriel, calendrier,
contacts, notes, tâches, dossiers publics, espace de travail,
messagerie instantanée, archivage de messages, composition
automatique de numéros, récupération de messagerie vocale,
récupération de télécopies et accès mobile. Date de priorité de
production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/670,037 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,222. 2005/10/26. Edwin Trading Co.,Ltd., 3-27-6 Higashi-
Nippori, Arakawa, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Perfume, skin soap, deodorant soap, bubble bath,
perfume body cream, deodorant. Priority Filing Date: September
14, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-086297 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, savon pour la peau, savon
déodorant, bain moussant, crème parfumée pour le corps et
désodorisant. Date de priorité de production: 14 septembre 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-086297 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,235. 2005/10/26. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE., 21,000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: MP3 portable audio players, headphones and
microphones, wireless headphones and microphones,
headphones and microphones using blue tooth technology,
headphones and microphones for use with cellular telephones,
speakers for computers, home audio and car audio use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de fichiers audio MP3 portables,
casques d’écoute et microphones, casques d’écoute et
microphones sans fil, casques d’écoute et microphones basés sur
la technologie Bluetooth, casques d’écoute et microphones pour
utilisation avec des téléphones cellulaires, haut-parleurs pour
ordinateurs, chaînes audio domestiques et chaînes audio
d’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,256. 2005/10/27. EasyLeague Inc., 1467 Rhea Place,
Ottawa, ONTARIO K1V 1H1 

EASYLEAGUE 
WARES: Commercial Internet-based sports league administration
software for use by the general public. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’administration commerciale dans
le domaine des ligues sportives accessibles au moyen de
l’Internet à l’usage du grand public. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,337. 2005/10/18. William R. Gray, 5505 Hunter Hollow
Drive, Raleigh, North Carolina, 27606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

CUMBRELLA 
WARES: Condoms. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,783 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condoms. Date de priorité de production: 04
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
622,783 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,344. 2005/10/18. Jeff Horak, 55 Travail Road, Unit 2
Markham, ONTARIO L3S 3J1 

Yes 
WARES: Alarm clocks, personal cassette players, personal CD
players, portable stereos, home stereos, televisions, DVD players,
DVD recorders, VCR players, VCR recorders, corded telephones,
cordless telephones, clock radios, LCD televisions, plasma
televisions, tube televisions, juke boxes, answering machines,
MP3 players, MP3 recorders. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Réveille-matin, lecteurs de cassettes
personnels, lecteurs de CD personnels , chaînes stéréophoniques
portables, systèmes de son domestiques, téléviseurs, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD, magnétoscopes, téléphones filaires,
téléphones sans fil, radios-réveil, téléviseurs à écran DÉL,
téléviseurs à écran à plasma, téléviseurs à tubes cathodiques,
phonos mécaniques, répondeurs, lecteurs MP3 et enregistreurs
MP3. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,561. 2005/10/28. Auris Medical AG, 1 Ruetifeldstrasse,
Lohn-Ammannsegg, 4573, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
CORPORATIONCENTRE.CA, 2000 MANSFIELD, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

SILENTIN 
WARES: Pharmaceutical products, namely pharmaceutical
preparations for the treatment or prevention of ear disorders such
as tinnitus, hearing loss or Meniere’s Disease; Veterinary
products, namely veterinary preparations for the treatment or
prevention of ear disorders such as tinnitus, hearing loss or
Meniere’s Disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour traitement ou prévention des
troubles de l’oreille, comme acouphènes, perte auditive ou
maladie de Ménière; produits vétérinaires, nommément
préparations vétérinaires pour traitement ou prévention des
troubles de l’oreille, comme acouphènes, perte auditive ou
maladie de Ménière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,277,596. 2005/10/28. New Food Classics, a partnership of
Centennial 2000 Inc. and CIC Foods Inc., #1, 4412 Manilla Road
SE, Calgary, ALBERTA T2G 4B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
19TH FLOOR, 150 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P1 
 

WARES: Fresh and frozen meats, fish and seafood; breaded
omelette pieces containing eggs, meat, vegetables and cheese;
burgers, hamburgers, beef burgers, meat free burgers, vegetarian
burgers, vegetarian meatballs, sausage patties; appetizers,
namely, blends of meat, cheese and salsa contained within an
edible wrapper; deep fried, pan fried or breaded appetizers made
of meat or vegetables; meatballs, ribbettes, sausages, meatloaf,
hoagies; vegetables; beef, poultry, turkey, lamb, veal, shrimp,
salmon, processed meats; sauces for meats; bacon, ham and
sausages; butter, salad dressings and mayonnaise; soups,
spices, fresh and frozen prepared meals; pasta; cheese and eggs;
tomato products, namely canned tomatoes, chili, cooked ground
beef with tomatoes, meatballs with tomato sauce, meatballs with
sun-dried tomatoes, tomato sauces; frozen soups; appetizers
namely breaded cheese sticks, breaded meat for dipping, Italian
meatballs and pepperoni pizza rolls; frozen entrees; frozen
cabbage rolls; frozen perogies; pizza shells; prepared dishes of
beef, pork or chicken; prepared foods namely hamburgers,
chicken burgers, vegetable burgers and salmon burgers; fresh or
frozen prepared meals consisting primarily of meat, vegetables or
sauces; prepared meals; cooked ground meats; ground beef;
meat patties; breaded spiced beef; ginger beef, pork schnitzel,
pork cutlettes, pork bites, sweet & sour pork, cooked beef burgers,
cooked ribettes, veal cutlettes, par fried or par cooked appetizers
made of meat or vegetables, breaded chicken strips, breaded
chicken breasts, breaded chicken cutlettes, breaded vegetables,
breaded mushrooms, breaded cheese sticks; frozen breaded
cheese, meat and salsa nuggets; sauces and spice bases;
appetizers namely spicy cheese wraps and meatballs.
SERVICES: Meat packing and meat butchery services, food
distribution services. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Viandes, poisson et fruits de mer frais et
surgelés; morceaux d’omelette panée contenant des oeufs, de la
viande, des légumes et du fromage; hamburgers, hamburgers au
boeuf, hamburgers sans viande, hamburgers végétariens,
boulettes de viande végétariennes, galettes de saucisse; hors-
d’oeuvre, nommément mélanges de viande, fromage et salsa en
roulé comestible; hors-d’oeuvre à la viande ou aux légumes frits,
sautés ou panés; boulettes de viande, côtes levées, saucisses,
pain de viande, sous-marins; légumes; boeuf, volaille, dinde,
agneau, veau, crevettes, saumon, viandes transformées; sauces
pour viandes; bacon, jambon et saucisses; beurre, vinaigrettes et
mayonnaise; soupes, épices, repas frais et repas cuisinés
surgelés; pâtes alimentaires; fromage et oeufs; produits à base de
tomates, nommément tomates en boîte, chili, boeuf haché cuit
avec des tomates, boulettes de viande à la sauce tomate,
boulettes de viande aux tomates séchées au soleil, sauces aux
tomates; soupes surgelées; hors-d’oeuvre, nommément
bâtonnets au fromage panés, viande panée pour trempette,
boulettes de viande à l’italienne et pizza-fingers au pepperoni;
plats surgelés; choux farcis surgelés; pérogies surgelés; fonds de
pizza; mets de boeuf, porc ou poulet cuisinés; plats cuisinés,
nommément hamburgers, hamburgers au poulet, hamburgers aux
légumes et hamburgers au saumon; plats cuisinés frais ou
surgelés composés principalement de viande, légumes ou
sauces; plats cuisinés; viande hachée cuite; boeuf haché; galettes
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de viande; boeuf épicé pané; boeuf au gingembre, schnitzel de
porc, escalopes de porc, bouchées de porc, porc aigre-doux,
hamburgers au boeuf cuits, côtes levées, escalopes de veau,
hors-d’oeuvre à la viande ou aux légumes semi-frits ou semi-cuits,
lanières de poulet panées, poitrines de poulet panées, escalopes
de poulet panées, légumes panés, champignons panés,
bâtonnets au fromage panés; croquettes au fromage, à la viande
et à la salsa panées et surgelées; sauces et bases épicées; hors-
d’oeuvre, nommément boulettes de viande et roulés au fromage
épicés. SERVICES: Services d’emballage de la viande et de
boucherie, services de distribution alimentaire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,623. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOGAS 
WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as May 2000 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en
fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à
débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,625. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITODENS 
WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as May 2000 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en
fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à
débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,626. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOTRONIC 
WARES: (1) Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature
boilers for oil, gas condensing boilers, wall hung oil and gas
boilers, low temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and
gas burners for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers,
solar heat collectors, domestic hot water cylinders, electrical
instantaneous water heaters, continuous flow water heaters, heat
pumps, heat exchangers, air conditioners, steam generators. (2)
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Control units for heating and solar heating devices, remote
controls for heating devices and solar heating devices.
SERVICES: Repair, maintenance and installation of boilers and
solar heating devices. Used in CANADA since as early as May
2000 on wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et
au combustible solide, chaudières à basse température pour
huile, chaudières à condensation au gaz, chaudières au gaz et à
l’huile suspendues au mur, chaudières basse température pour
gaz, chaudières en fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour
chaudières, brûleurs à pulvérisation sous pression au gaz et à
l’huile pour chaudières, collecteurs d’énergie solaire, cylindres à
eau chaude domestiques, chauffe-eau électrique instantané,
chauffe-eau à débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de
chaleur, climatiseurs, générateurs de vapeur. (2) Unités de
contrôle pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage
solaire, télécommandes pour appareils de chauffage et dispositifs
de chauffage solaire. SERVICES: Réparation, entretien et
installation de chaudières et dispositifs de chauffage solaire.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2000 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,627. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOCELL 
WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as May 2000 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en
fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à

débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,629. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOSOL 
WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as July 1999 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en
fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à
débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juillet 1999
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,277,631. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOLA 
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WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as 1981 on wares (2)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en
fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à
débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,632. 2005/10/28. Viessmann Werke GmbH & Co. KG,
Viessmannstrasse 1, 35107 Allendorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITOROND 
WARES: (1) Control units for heating and solar heating devices,
remote controls for heating devices and solar heating devices. (2)
Oil, gas and solid fuel fired boilers, low temperature boilers for oil,
gas condensing boilers, wall hung oil and gas boilers, low
temperature boilers for gas, cast iron boilers, oil and gas burners
for boilers, oil and gas pressure jet burners for boilers, solar heat
collectors, domestic hot water cylinders, electrical instantaneous
water heaters, continuous flow water heaters, heat pumps, heat
exchangers, air conditioners, steam generators. SERVICES:
Repair, maintenance and installation of boilers and solar heating
devices. Used in CANADA since as early as May 2000 on wares
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Unités de contrôle pour appareils de
chauffage et dispositifs de chauffage solaire, télécommandes
pour appareils de chauffage et dispositifs de chauffage solaire. (2)
Chaudières alimentées à l’huile, au gaz et au combustible solide,
chaudières à basse température pour huile, chaudières à
condensation au gaz, chaudières au gaz et à l’huile suspendues
au mur, chaudières basse température pour gaz, chaudières en

fonte, brûleurs au gaz et à l’huile pour chaudières, brûleurs à
pulvérisation sous pression au gaz et à l’huile pour chaudières,
collecteurs d’énergie solaire, cylindres à eau chaude
domestiques, chauffe-eau électrique instantané, chauffe-eau à
débit continu, pompes à chaleur, échangeurs de chaleur,
climatiseurs, générateurs de vapeur. SERVICES: Réparation,
entretien et installation de chaudières et dispositifs de chauffage
solaire. Employée au CANADA depuis aussi tôt que mai 2000 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,277,636. 2005/10/28. ATIII, LLC, 175 Crossing Boulevard,
Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ATRYN 
WARES: Blood plasma protein. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,743,233 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéine du plasma sanguin. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
juillet 2003 sous le No. 2,743,233 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,643. 2005/10/28. 3091779 Nova Scotia Inc. doing business
as Laura Secord, 2700 Matheson Boulevard East, Suite 800,
East Tower, Mississauga, ONTARIO L4W 4V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MAKE ANY MOMENT AN OCCASION 
WARES: Confectionery, namely chocolates, candies, fruits and
nuts, cakes and cookies, preserves and jams; puddings, yoghurt,
ice cream, sherbert and ice cream toppings, namely, syrups,
sauces, crushed chocolate, sugar, confectionery, marshmallow,
fruit and nut toppings, whipped cream and non-diary whipped
cream substitutes. SERVICES: Retail and on-line confectionery
and gift store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats,
friandises, fruits et noix, gâteaux et biscuits, conserves et
confitures; crèmes-desserts, yogourt, crème glacée, sorbet; et
nappages pour crème glacée, nommément sirops, sauces,
chocolat broyé, sucre, confiseries, guimauve, nappages aux fruits
et aux noix, crème fouettée et substituts non laitiers de crème
fouettée. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et
en ligne de confiseries et de cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,653. 2005/10/28. Brien Stelzer, 36 ½ McGill Street,
Toronto, ONTARIO M5B 1H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

WARES: (1) Towels, namely bath towels, beach towels, hand
towels, face towels. (2) Toilet covers, bath mats. (3) Bathroom
accessories, namely nail brushes, soap trays, shower curtains,
deodorant, cologne, lotions, namely after sun soothing and
moisturizing preparations, skin moisturizing lotions, facial
moisturizers, face lotions, fragranced body lotions, fragranced
skin moisturizers. (4) Toilet paper, facial tissue. (5) Toiletries,
namely cases, soap cases, toothbrushes. (6) Soap, namely bar
soap, hand soap, body soap. (7) Clothes, namely shirts, pants,
hats, socks, under garments, bath robes, slippers. (8) Cosmetics,
namely peels, exfoliates, moisturizers, foundation make up, face
powder, pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils. (9) Personal
hygiene products, namely scrubs, sponges, exfoliates, medicinal
and home adhesive bandages. (10) Bedding. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Serviettes, nommément serviettes de bain,
serviettes de plage, essuie-mains et débarbouillettes. (2) Couvre-
abattants de cuvettes, tapis de bain. (3) Accessoires de salle de
bain, nommément brosses à ongles, porte-savons, rideaux de
douche, déodorant, eau de Cologne; lotions, nommément
produits apaisants et hydratants après un coup de soleil, lotions
hydratantes pour la peau, produits hydratants pour le visage,
lotions pour le visage, lotions corporelles parfumées, produits
hydratants parfumés pour la peau. (4) Papier hygiénique,
mouchoirs de papier. (5) Articles de toilette, nommément étuis,
étuis à savon, brosses à dents. (6) Savon, nommément pains de
savon, savon pour les mains et savon pour le corps. (7)
Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux,
chaussettes, sous-vêtements, robes de chambre et pantoufles.

(8) Cosmétiques, nommément peaux, produits exfoliants,
hydratants, fond de teint, poudre pour le visage, poudre compacte,
poudre libre, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres
à paupières, eye-liner, crayons à paupières, maquillage pour les
yeux, traitements du pourtour des yeux sous forme de crèmes, de
gels et de lotions; produits pour les lèvres, nommément bâtons de
rouges à lèvres, couleur pour les lèvres, teinte pour les lèvres,
brillant à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres, crayons contour
des lèvres, baumes pour les lèvres, lustre à lèvres et revitalisant
pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les cils, épaississeurs de
cils, apprêts à cils, crayons à sourcils. (9) Produits d’hygiène
corporelle, nommément désincrustants, éponges, produits
exfoliants, pansements adhésifs pour usage médicinal et
domestique. (10) Literie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,846. 2005/10/31. DELL-POINT COMBUSTION INC., 4055
rue Lavoisier, Boisbriand, QUEBEC J7H 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EUROPA 
WARES: Biomass fueled space heating appliances, namely,
heating stoves for residential use. Used in CANADA since at least
as early as September 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chauffage à la biomasse,
nommément poêles de chauffage à usage résidentiel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,277,872. 2005/10/31. Cantar/Polyair Inc., 330 Humberline
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VISION 
Le Bureau Des Gouverneurs De L’Université D’Ottawa hereby
consent to the registration of Canadian Trademark Application No.
1,277,872 for the trademark VISION filed by Cantar/Polyair Inc. in
connection with "machines for producing packaging material".

WARES: Machines for producing packaging material. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le Bureau des gouverneurs de l’université d’Ottawa consent par
la présente au dépôt de la marque de commerce portant le
numéro de marque de commerce canadien 1,277,872 pour la
marque de commerce VISION déposée par Cantar/Polyair Inc. en
rapport avec les machines servant à la production de matériaux
d’emballage.

MARCHANDISES: Machines à fabriquer des matériaux
d’emballage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,951. 2005/11/01. Impact Technologies Group, Inc., 10735
David Taylor Drive, Suite 350, Charlotte, North Carolina 28262,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PLANLAB 
WARES: (1) Computer software and instructional manuals sold as
a unit in the field of financial services for the electronic collection,
management, collaboration and transfer of financial information
associated with case planning and analysis for financial planning,
estate planning, business planning, needs analysis, insurance
planning, investment analysis, risk profiling, asset allocation, debt
management, long-term care planning, disability income planning,
education funding planning, retirement planning, special needs
planning, financial analysis, insurance policy illustrations and
worksite marketing. (2) Computer software and instructional
manuals sold as a unit in the field of financial services for the
electronic collection, management, collaboration and transfer of
financial information associated with case planning and analysis
for financial planning, estate planning, business planning, needs
analysis, insurance planning, insurance policy illustrations and
worksite marketing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 18, 2002 under No. 2583631 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels et manuels d’instruction vendus
comme un tout dans le domaine des services financiers, pour
collecte, gestion, collaboration et transfert électroniques
d’information financière associée à la planification et à l’analyse
de cas, pour planification financière, planification successorale,
planification d’entreprise, analyse des besoins, planification
d’assurance, analyse d’investissement, établissement du profil
des risques, affectation de l’actif, gestion des dettes, planification
des soins de longue durée, planification des rentes d’invalidité,
planification des fonds d’éducation, planification de la retraite,
planification des besoins spéciaux, analyse financière,
illustrations des polices d’assurances et commercialisation de
chantiers. (2) Logiciels et manuels d’instructions dans le domaine
des services financiers, vendus comme un tout, et intéressant la
collecte, la gestion, l’échange et le transfert électroniques
d’informations financières à l’appui de la planification et de
l’analyse de cas pour fins de planification financière, planification
successorale, planification d’entreprise, analyse des besoins,
planification en matière d’assurances, illustrations de polices
d’assurance et commercialisation des produits aux particuliers sur
les lieux de travail. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le No. 2583631
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les marchandises (2).

1,278,001. 2005/10/26. Mary Lynne Knill trading as Seniors in
Transition, 95 Parks Edge Crescent, London, ONTARIO N6K
3P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW
FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Advertising and promotional items namely, pencils,
fridge magnets and stationary namely paper and envelopes.
SERVICES: Moving services designed for seniors namely,
planning, coordinating and supervising the following services:
termination and commencement of household services namely
utilities, mail, newspaper delivery; sale, auction or disposal or
household effects and assets; selection of personal belongings of
the senior that will be moved; space planning to identify optimal
placing of furniture and personal belongings of the senior; packing
and unpacking of personal effects; providing a list of real estate
agents, movers and repair persons; supervision of individuals who
are moving the effects of the senior to his/her new residence on
moving day; and set up of the personal effects in the house or
apartment of the senior namely setting up china cabinets, hanging
pictures, placing photographs, arranging bric-a-brac. Used in
CANADA since April 10, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles publicitaires et promotionnels,
nommément crayons, aimants pour réfrigérateur et papeterie,
nommément papier et enveloppes. SERVICES: Services de
déménagement pour personnes âgées, nommément planification,
coordination et supervision des services suivants :
désabonnement et abonnement à des services domestiques,
nommément services publics, courrier et livraison de journaux;
vente, vente aux enchères ou enlèvement d’effets mobiliers ou
biens ménagers; sélection des objets personnels de la personne
âgée à déménager; aménagement de l’espace à des fins
d’identification de l’emplacement optimal des meubles et objets
personnels de la personne âgée; emballage et désemballage
d’accessoires vestimentaires; mise à disposition d’une liste
d’agents immobiliers, déménageurs et réparateurs; supervision
des personnes effectuant le déménagement des objets
personnels de la personne âgée à son nouveau lieu de résidence
le jour du déménagement; rangement des objets personnels dans
la maison ou l’appartement de la personne âgée, nommément
organisation de vaisseliers, accrochage de cadres, disposition de
photographies et organisation de bibelots. Employée au
CANADA depuis 10 avril 1999 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.
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1,278,019. 2005/10/26. Pristine Promotions Ltd., 598 The
Queensway, Toronto, ONTARIO M8Y 1K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHELDON S.
LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO,
ONTARIO, M3H1N8 

DORATO 
WARES: (1) Olive oil. (2) Canned vegetables, canned fruit, dried
fruit, dried vegetables, jams and jellies, olive spreads, packaged
candy, and liquid hand soaps for personal use, and laundry
detergents. Used in CANADA since at least as early as April 2002
on wares (1); July 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Huile d’olive. (2) Légumes en boîte, fruits
en boîte, fruits secs, légumes secs, confitures et gelées,
tartinades aux olives, bonbons emballés, savons liquides pour les
mains à usage personnel et détergents à lessive. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises (1); juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,278,034. 2005/10/27. Dennis Scriba, Box 20017, Campbell
River, BRITISH COLUMBIA V9M 7Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCKENZIE LAKE
LAWYERS LLP, 300 DUNDAS STREET, P.O. BOX 3120,
LONDON, ONTARIO, N6A4J4 
 

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

WARES: Carpet, upholstery, drapery, and furniture cleaning
products, more specifically, shampoos, blotting cloths,
disinfectants, mildewcides, safety gloves, safety goggles, vacuum
cleaners, steam cleaners, and vacuum accessories. SERVICES:
Operation of a business dealing in cleaning and drying of carpets,
upholstery, drapery and furniture and the sale of carpet,
upholstery, drapery and furniture cleaning products. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage des tapis, du tissu
d’ameublement, des tentures et des meubles, plus
particulièrement shampoings, chiffons absorbants, désinfectants,
agents antimoisissures, gants de protection, lunettes de sécurité,
aspirateurs, nettoyeurs à la vapeur et accessoires de nettoyage à
dépression. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans le nettoyage et le séchage de tapis, de meubles rembourrés,
de tentures et de meubles, et dans la vente de produits nettoyants
pour tapis, meubles rembourrés, tentures et meubles. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,074. 2005/11/02. 3091779 Nova Scotia Inc. doing business
as Laura Secord, 2700 Matheson Boulevard East, Suite 800,
East Tower, Mississauga, ONTARIO L4W 4V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FAITES DE CHAQUE MOMENT UN 
ÉVÉNEMENT 

WARES: Confectionery, namely chocolates, candies, fruits and
nuts, cakes and cookies, preserves and jams; puddings, yoghurt,
ice cream, sherbert and ice cream toppings, namely, syrups,
sauces, crushed chocolate, sugar, confectionery, marshmallow,
fruit and nut toppings, whipped cream and non-diary whipped
cream substitutes. SERVICES: Retail and on-line confectionery
and gift store services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolats,
friandises, fruits et noix, gâteaux et biscuits, conserves et
confitures; crèmes-desserts, yogourt, crème glacée, sorbet; et
nappages pour crème glacée, nommément sirops, sauces,
chocolat broyé, sucre, confiseries, guimauve, nappages aux fruits
et aux noix, crème fouettée et substituts non laitiers de crème
fouettée. SERVICES: Services de magasin de vente au détail et
en ligne de confiseries et de cadeaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,278,109. 2005/11/02. Petro-Canada, 150 - 6th Avenue S.W.,
Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTINE A. LIAO,
(PETRO-CANADA), P.O. BOX 2844, 28TH FLOOR, 150-6TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
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WARES: Premium additized heating oil, oil tanks, hot water
heaters, boilers, humidifiers, electronic air cleaners, filters,
thermostats, air purifiers, heat pumps, pool heaters, oil stoves,
furnace protection plans, furnace and tank monitoring equipment.
SERVICES: Duct cleaning, equipment servicing (protection plans
and emergency service), equipment installation; equipment
financing and rentals, servicing of furnace and tank monitoring
equipment. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mazout enrichi, réservoirs à mazout, chauffe-
eau, chaudières, humidificateurs, purificateurs d’air électroniques,
filtres, thermostats, assainisseurs d’air, pompes à chaleur,
chauffe-eau pour piscines, poêles à mazout, plans de protection
pour appareils de chauffage et équipement de surveillance
d’appareils de chauffage et de réservoirs. SERVICES: Curage
des conduites, entretien d’équipement (plans de protection et
service d’urgence), installation d’équipement; financement et
location d’équipement, entretien d’appareil de chauffage et
d’équipement de contrôle de réservoir. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,248. 2005/11/03. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CABRIO 
WARES: Clothes washing machines and clothes drying
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,278,250. 2005/11/03. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYMPHONIE 
SERVICES: Financial, saving and retirement services and
investment services, namely providing GIC, segregated fund,
mutual fund, annuity, deposit notes, equity-linked notes and
principal-protected notes and life insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services dans le domaine de
l’épargne et de la retraite, nommément mise à disposition de
certificats de placement garanti, fonds réservés, fonds mutuels,
rentes, billets de dépôt, billets associés à des actions et
obligations à capital garanti et services d’assurance-vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,256. 2005/11/03. Hampshire Group, Limited, 215
Commerce Boulevard, Anderson, South Carolina 29625,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

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

WARES: Clothing, namely, sweaters, pants, skirts, blouses, t-
shirts and jackets. Priority Filing Date: June 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/654,543 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails,
pantalons, jupes, chemisiers, tee-shirts et vestes. Date de priorité
de production: 20 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/654,543 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,258. 2005/11/03. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SYMPHONY 
SERVICES: Financial, saving and retirement services and
investment services, namely providing GIC, segregated fund,
mutual fund, annuity, deposit notes, equity-linked notes and
principal-protected notes and life insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services dans le domaine de
l’épargne et de la retraite, nommément mise à disposition de
certificats de placement garanti, fonds réservés, fonds mutuels,
rentes, billets de dépôt, billets associés à des actions et
obligations à capital garanti et services d’assurance-vie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,278,291. 2005/11/03. GROUPE PUITBEC INC., 15, rue de
l’Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 9S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de forage de puits artésiens. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Artesian well drilling services. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services.

1,278,365. 2005/11/03. CALABRIO INC., 1111, rue St-Charles
Ouest, bureau 1250, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (POTHIER DELISLE), 500 PLACE D’ARMES,
BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

CALABRIO 
MARCHANDISES: Materiel informatique, nommément : un
logiciel de gestion des ressources dans les centres de service à la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins janvier 1996 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Computer hardware, namely resource management
software for client service centres. Used in CANADA since at least
January 1996 on wares.

1,278,379. 2005/11/03. CONSUMER SALES NETWORK, INC.,
8603 French Curve, Eden Prairie, Minnesota 55347, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOE STRAHL, MR.
TRADEMARK, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

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

WARES: BATTERY AND NON-ELECTRIC CLOCKS; WATCHES
AND STOP WATCHES. Used in CANADA since October 03,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Horloges à piles et non électriques; montres
et chronomètres. Employée au CANADA depuis 03 octobre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,278,398. 2005/11/03. MIGHTY BIDS AUCTIONS INC., 5630
Cypihot, St-Laurent, QUEBEC H4S 1V7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

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

SERVICES: Listing of items for online auctions, namely, providing
information about the goods of others available via online
auctions; transportation logistics services, namely, arranging for
the transportation of the goods of others purchased via online
auctions; online retail sales of goods of others; Providing
information about goods of others for sale by means of the
Internet; electronic commerce services, namely providing
information on products via telecommunication networks for
advertising and sales purposes and services related thereto.
Used in CANADA since at least as early as December 2003 on
services.

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

SERVICES: Répertoires d’articles pour fins de vente aux
enchères sur l’Internet, nommément mise à disposition
d’information concernant les marchandises et services de tiers
mis aux enchères sur l’Internet; services de logistique des
transports, nommément organisation aux fins du transport de
marchandises de tiers achetées au moyen de ventes aux
enchères en ligne; ventes au détail en ligne de marchandises de
tiers; mise à disposition d’information utile concernant les
marchandises de tiers destinées à la vente au moyen de l’Internet;
services de commerce électronique, nommément mise à
disposition d’information concernant des produits au moyen de
réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de vente
et services connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les services.

1,278,429. 2005/11/04. Impulsora Rombo, S.A. de C.V., Avenida
San Juan número 20-1, Fraccionamiento Industrial La Presa,
Tlalnepantla, C.P. 54,189, Estado de México, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HACIENDA DE LA ERRE 
As provided by the applicant: ’Hacienda’ translated into English
means ’property’ and ’erre’ is the Spanish spelling of the letter ’R’.
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WARES: (1) Meat; fish; birds and game; meat extracts; canned
fruits and vegetables; jellies and jams; compotes; eggs; milk; dairy
products; edible oils and fats in special dry meats; sausages;
canned meat. (2) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago
palm, coffee substitutes; edible ice creams, honey, dregs of
honey; syrup, yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar,
sauces used as seasonings; spices; ice, mole sauce, mole paste.
(3) Fermented and distilled alcoholic beverages, namely tequila.
Used in MEXICO on wares (1), (2). Registered in or for MEXICO
on March 29, 2004 under No. 827206 on wares (1); MEXICO on
March 29, 2004 under No. 827208 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "Hacienda" peut se traduire en anglais
par "property", et "erre" est la prononciation espagnole de la
lettre"R".

MARCHANDISES: (1) Viande; poisson; volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en boîte; gelées et confitures;
compotes; oeufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires dans des viandes séchées spéciales; saucisses;
viande en conserve. (2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
caryote (fruits), substituts de café; crème glacée comestible, miel,
lie de sirop de miel; sirop, levure, levure chimique; sel, moutarde,
vinaigre, sauces employées comme assaisonnements; épices;
glace, sauce mole, pâte mole. (3) Boissons alcoolisées
fermentées et distillées, nommément tequila. Employée:
MEXIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée
dans ou pour MEXIQUE le 29 mars 2004 sous le No. 827206 en
liaison avec les marchandises (1); MEXIQUE le 29 mars 2004
sous le No. 827208 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,483. 2005/11/04. Rowland Zenergyworks Incorporated,
850 Fraser Court, Milton, ONTARIO L9T 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

ZENSIGHT 
WARES: Publications in paper or electronic format, namely
books, e-books, manuals, MP3s, and CDs and DVDs not
containing computer software, concerning energy psychology and
personal healing. SERVICES: Educational services, namely
workshops, seminars, teleconference calls, and personal
consultations regarding energy psychology and personal healing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ou sous forme
électronique, nommément livres, livres électroniques, manuels,
fichiers MP3 et disques compacts et DVD sans logiciels,
concernant la psychologie énergétique et la guérison personnelle.
SERVICES: Services éducatifs, nommément groupes de travail,
colloques, téléconférences et consultations personnelles
concernant la psychologie énergétique et la guérison personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,594. 2005/10/21. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI,
(MAGNA INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE,
AURORA, ONTARIO, L4G7K1 

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

WARES: Automotive parts, components and assemblies and
tooling for the production of automotive parts, components and
assemblies. SERVICES: Designing and engineering automotive
parts, components and assemblies, and designing and
engineering tooling for the production of automotive parts,
components and assemblies. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pièces, composants et ensembles de pièces
d’automobiles et outillage pour la production de pièces, de
composants et d’ensembles de pièces d’automobiles.
SERVICES: Conception et ingénierie de pièces, de composants
et d’ensembles pour véhicules automobiles, et conception et
ingénierie d’outillage et d’équipement pour production de pièces,
de composants et d’ensembles pour véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,618. 2005/11/01. ANONYMIZER, INC., 5694 Mission
Center Road, # 426, San Diego, California 92108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ANONYMIZER 
WARES: Computer software, namely, computer software for
removing identifying information from global communication
network transactions, for providing anonymous transmission of
information over global computer networks, and for removing
spyware and other malicious software. SERVICES: (1) Removing
identifying information from global communication network
transactions for others to provide anonymity and privacy. (2)
Providing anonymous transmission of information over global
computer networks. Used in CANADA since at least as early as
July 31, 2000 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 04, 1999 under No. 2,242,437 on
services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
supprimer l’information d’identification des transactions exécutées
sur les réseaux de communications mondiaux, pour transmission
anonyme d’information sur des réseaux informatiques mondiaux
et pour élimination des logiciels espion et autres logiciels
nuisibles. SERVICES: (1) Suppression de l’information
permettant d’identifier les transactions exécutées sur des réseaux
de communications mondiaux pour des tiers à des fins
d’anonymat et de confidentialité. (2) Services permettant la
transmission anonyme d’informations au moyen de réseaux
informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2000 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999 sous le No.
2,242,437 en liaison avec les services.

1,278,656. 2005/11/07. ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1,
85609 Aschheim/Munich, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette, cosmetics
namely skin cream, moisturizer, sun lotion, sun blocker, cleansing
lotion, cleansing gel, cleansing foam, lip stick, lip liner, eye
shadow, eye-brow pencil, eye liner, blusher, mascara, concealer,
foundation, and nail polish; jewellery, fashion jewellery, precious
stones, watches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de parfum, eau de toilette,
cosmétiques, nommément crème pour la peau, hydratant, lotion
solaire, écran solaire, lotion nettoyante, gel nettoyant, mousses
nettoyantes, bâton de rouge à lèvres, crayon à lèvres, ombre à
paupières, crayons à sourcils, eye-liner, fard à joues, fard à cils,
cache-cernes, fond de teint et vernis à ongles; bijoux, bijoux
mode, pierres précieuses et montres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,278,794. 2005/11/08. Falcon Oil & Gas Ltd., 1601 Blake Street,
Suite 505, Denver, Colorado 80202-1329, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

 

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

SERVICES: Oil and gas exploration and production. Used in
CANADA since at least as early as June 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploration et production pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2005 en liaison avec les services.

1,278,830. 2005/11/08. PHILDAN INC., 1201 Sherbrooke ouest,
Montréal, QUÉBEC H3A 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,278,845. 2005/11/08. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

ULTRA FRESH 
The right to the exclusive use of the word ULTRA is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Ciment pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,945. 2005/11/09. Combe Incorporated, 1101 Westchester
Avenue, White Plains, New York 10604-3597, 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 FOR MEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, hair coloring preparations for beard,
moustaches, sideburns and hair. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément colorants
capillaires pour barbe, moustache, favoris et cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,949. 2005/11/09. TRAVELWAY GROUP
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD,
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

CHIC 
WARES: (1) BACKPACKS. (2) WALLETS. Used in CANADA
since at least as early as February 2002 on wares (2); December
2002 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) BACKPACKS. (2) Portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les marchandises (2); décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1).

1,278,981. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VATIVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2648/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
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préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2648/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,985. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

VOTUBIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2647/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2647/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,996. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ADEVEO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 185 05 juillet 2006

pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2656/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2656/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,998. 2005/11/09. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BRIGETA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of the musculo-
skeletal disorders namely connective tissue diseases, bone
diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage
injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
rheumatism; pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction,
stroke, cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases,
immunologic diseases, namely autoimmune diseases and
immunologic deficiency syndromes, respiratory diseases, and for
anti-inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations and hormonal
preparations. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 2645/2005 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
traitement des maladies et des troubles du tube et du métabolisme
digestifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, encéphalite,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale et
maladie de Parkinson, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, maladies de la moelle
épinière, troubles de motilité oculaire; préparations
pharmaceutiques pour traitement des maladies psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux et troubles
cognitifs; préparations pharmaceutiques pour traitement des
troubles urologiques, urogénitaux et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour traitement des troubles gastro-intestinaux;
préparations pharmaceutiques pour traitement des troubles
musculo-squelettiques, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses, blessures des cartilages;
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préparations pharmaceutiques pour traitement des rhumatismes;
préparations pharmaceutiques pour traitement du diabète, de
l’hypertension, de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, de la migraine, des
douleurs, de l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la
pigmentation cutanée, des maladies transmissibles sexuellement,
des réactions d’hypersensibilité immédiates, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; affections des voies respiratoires, et préparations
anti-inflammatoires, antiinfectieux; préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations d’anti-
cholestérolémie, préparations de renoncement au tabac,
préparations de réparation tissulaire et cutanée, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
2645/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,004. 2005/11/09. Do+Able Products, Inc., a California
corporation, 5150 Edison Avenue, Chino, California 91710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MODULUS 
WARES: (1) Ready to assemble storage units, namely, shelves,
storage cabinets, display cabinets, point of purchase display
cases and point of purchase display boards made of wood and
wood composition. (2) Ready to assemble furniture units, namely,
storage organizers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 31, 2005 under No. 2,957,807 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Unités de rangement prêtes à monter,
nommément rayons, armoires de rangement, armoires vitrées,
vitrines de points de vente et tableaux d’affichage de points de
vente en bois et en bois composé. (2) Unités d’ameublement
prêtes à monter, nommément classeurs à compartiments.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mai 2005 sous le No. 2,957,807 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,279,137. 2005/11/10. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285-4900, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

HOTEL FOLIO 

SERVICES: Credit card and cash card services. Priority Filing
Date: November 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/749138 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement. Date de priorité de production: 08 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/749138 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,138. 2005/11/10. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Soups, broths, and chilis; frozen entrees consisting
primarily of meat or vegetables; frozen entrees consisting
primarily of pasta or rice; and ramen noodles. Used in CANADA
since at least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Soupes, bouillons et chilis; plats surgelés
composés principalement de viande ou de légumes; plats
surgelés composés principalement de pâtes alimentaires ou de
riz; nouilles ramen. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,279,188. 2005/11/07. FERNANDO SALVO, 650 Carleton,
Westmount, QUEBEC H3Y 2Y2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GROSS, PINSKY, 2 PLACE
ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

PIZZACCIA 
WARES: Refrigerated and frozen pizza, pizza pies and Italian flat
bread. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats réfrigérés et pizza surgelée, pâtes à
pizza et pain plat italien. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 187 05 juillet 2006

1,279,192. 2005/11/08. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FETCHADS 
WARES: Search and retrieval software for use on the internet to
access online classified advertisements. SERVICES: Providing
online search and retrieval services for others of online classified
advertisements; providing marketing and advertising services to
others through the display of advertisements in an online internet
advertisement directory. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération à
utiliser sur l’Internet pour accéder à des petites annonces en ligne.
SERVICES: Services de recherche et de consultation en ligne
d’annonces classées en ligne; services de commercialisation et
de publicité rendus à des tiers au moyen de l’affichage de
publicités dans un répertoire publicitaire Internet en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,279,193. 2005/11/08. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SNOWMASS 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,194. 2005/11/08. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

REPUTRACK 
WARES: Online search and retrieval software for use in
monitoring, analysing and reporting on public and consumer
opinion. SERVICES: Public and consumer opinion and market
research, analysis and reporting services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération en
ligne à utiliser dans le contrôle, l’analyse et le compte rendu de
l’opinion du public et des consommateurs. SERVICES: Services
de recherche, d’analyse et de compte rendu en matière d’opinion
publique, opinion des consommateurs et marchés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,195. 2005/11/08. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

COURCHEVEL 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,196. 2005/11/08. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INNSBRUCK 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,279,198. 2005/11/08. CoreX Technologies and Solutions Inc.,
8160 Parkhill Drive, Milton, ONTARIO L5T 5Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

REPUTRACE 
WARES: Online search and retrieval software for use in
monitoring and analysing public and consumer opinion.
SERVICES: Public and consumer opinion and market research
and anaylis services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de recherche et de récupération en
ligne à utiliser dans le contrôle et l’analyse de l’opinion du public
et des consommateurs. SERVICES: Services de recherche et
d’analyse en matière d’opinion publique, opinion des
consommateurs et marchés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,202. 2005/11/10. Ken B. Anthony, BOX 5, Crowell’s,
Shelburne County, NOVA SCOTIA B0W 1S0 

SNIPER VISION 
WARES: Sports equipment, namely, equipment bags for storing
and transporting the following, namely, sports uniforms, protective
components of sports clothing, sports headgear, sports shoes,
skates, playing sticks, balls and pucks, and, racks and hangers for
ventilating and drying the following, namely, sports uniforms,
protective components of sports clothing, sports headgear, sports
shoes and skates. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément sacs pour
équipement pour entreposage et transport des marchandises
suivantes, nommément uniformes pour le sport, composants
protecteurs pour vêtements de sport, casques protecteurs pour le
sport, souliers de sport, patins, bâtons de hockey, balles et
rondelles, et grilles et crochets de support pour ventilation et
séchage des marchandises suivantes, nommément uniformes
pour le sport, composants protecteurs pour le sport, casques
protecteurs pour le sport, souliers de sport et patins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,275. 2005/11/10. Gallium Software Inc., 303 Moodie Drive,
Suite 4000, Nepean, ONTARIO K2H 9R4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

I-SIM 
WARES: Computer software for use in simulating air traffic control
and instructional manuals sold as a unit. SERVICES: Computer
software services namely consulting, custom designing,
prototyping, testing, installation, training in the use of computer
software, providing technical support, maintenance and providing
access to technicians capable of solving problems. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans la simulation du
contrôle de la circulation aérienne et manuels d’instruction vendus
comme un tout. SERVICES: Services d’aide à la programmation,
nommément consultation, personnalisation, prototypage, essais,
installation, formation dans l’utilisation des logiciels, fourniture
d’aide technique, maintenance et appel à des techniciens pouvant
résoudre les problèmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,318. 2005/11/14. Tomoye Corporation, 86 Promenade du
Portage, Gatineau, QUEBEC J8X 2K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, SUITE 401, 80 ABERDEEN STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1S5R5 

TOMOYE ECCO 
The translation as provided by the applicant of TOMOYE is
REVOLUTION OF THE UNIVERSE and of ECCO is LOOK or
BEHOLD.

WARES: Computer software that enables others to develop,
maintain, and host on-line community web sites for groups of
colleagues or peers; software that allows users to collaborate on
projects, communicate, and exchange information with other
community members and software applications via computer
networks and global communication networks. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant de "TOMOYE" est
"REVOLUTION OF THE UNIVERSE" et celle d’ "ECCO" est
"LOOK" ou "BEHOLD".

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des tiers de
développer, de maintenir et d’héberger des sites web
communautaires en ligne pour des groupes de collègues ou de
camarades; logiciels permettant aux utilisateurs de collaborer sur
des projets, de faire circuler l’information et de l’échanger au
niveau d’autres membres de la collectivité, et applications
logicielles fournies par l’entremise de réseaux informatiques et de
réseaux mondiaux de communications. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,342. 2005/11/14. Syneron Canada Corporation, 111
Granton Drive, Unit 110, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Medical and aesthetic devices, using a combination of
radio-frequency and laser energies for hair removal and skin
rejuvenation. Used in CANADA since October 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et esthétiques utilisant
une combinaison d’énergie radiofréquence et d’énergie laser pour
l’épilation et le rajeunissement de la peau. Employée au CANADA
depuis 31 octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,279,423. 2005/11/14. AURORA WORLD, INC., 8820 Mercury
Lane, Pico Rivera, California 90660, 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: Plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 53, No. 2697

July 5, 2006 189 05 juillet 2006

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

1,279,436. 2005/11/14. Awaken My Senses, 1 Presley Ave,
Scarborough, ONTARIO M1L 3P4 

awaken my senses 
WARES: Essential oils, aromatic oils, massage oils, body lotions
and body scrubs. Used in CANADA since September 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, huiles aromatiques, huiles
de massage, lotions pour le corps et exfoliants corporels.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,279,440. 2005/11/14. GridIron Software Inc., 6 Antares Drive,
Phase 1, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2E 8A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

GRIDIRON NUCLEO 
WARES: Software to facilitate parallel processing on multi-
processor and/or multi-core computers with the purpose of
increasing the computational performance and efficiency of
software applications executing on those types of computers;
downloadable electronic publications in the nature of ownership
manuals, licensing brochures, user manuals, operational
manuals, programming manuals, training manuals, procedure
manuals, and guide books, all in the field of computer software.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels destinés à faciliter le traitement
parallèle sur ordinateurs à multiples processeurs et/ou à
processeurs multicoeur dans le but d’accroître la performance et
le rendement des applications logicielles exécutées sur ces types
d’ordinateurs; publications électroniques téléchargeables sous
forme de manuels du propriétaire, brochures énonçant des
conditions de licence, manuels d’utilisateur, manuels
d’exploitation, manuels de programmation, manuels de formation,
manuels de procédures et guides, tous dans le domaine des
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,458. 2005/11/14. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TREAT ME RIGHT 
WARES: Pet food, namely, dog and cat treats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément gâteries pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,506. 2005/11/14. Montréal Production Inc., 6695, rue St-
Jacques, Bureau 217, Montréal, QUÉBEC H4B 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVIER TERGNY, 1, RUE MCGILL, C.P. 105, BUREAU 15B,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y4A3 

POW-WOW 
MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément affiches,
flyers, billets de spectacles, livres, revues, brochures, feuillets,
calendriers, albums à photos, enveloppes, bloc notes, collants
pour pare-chocs, écussons, insignes, fanions, t-shirts, sweat-
shirts, chandails, blousons, manteaux, vestes, gilets, chemises,
pantalons, casquettes, visières, tuques, foulards, ceintures,
boucles de ceintures, lunettes de soleil, sacs de sport, lampes de
poches, crayons, stylos, épinglettes, verres, sous-verres, porte-
clés, porte-monnaie, briquets, cendriers, ouvre-bouteilles.
SERVICES: Organisation, présentation et promotion de
spectacles de divertissement sous le forme de représentation en
direct de groupes musicaux et de chanteurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Promotional products namely posters, circulaires,
tickets to shows, books, magazines, brochures, leaflets,
calendars, photo albums, envelopes, note pads, bumper stickers,
crests, badges, pennants, T-shirts, chandails en molleton,
sweaters, waist-length jackets, coats, jackets, vests, shirts, pants,
peak caps, visor hats, toques, scarves, belts, belt buckles,
sunglasses, sports bags, flashlights, pencils, pens, pins, glasses,
coasters, key holders, change holders, cigarette lighters,
ashtrays, bottle openers. SERVICES: Organization, staging and
promotion of entertainment attractions in the form of live
performances by vocal and instrumental groups. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,279,716. 2005/11/16. Gowling Lafleur Henderson LLP, 160
Elgin Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO K1P 1C3
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 "SUSTAINABLE
URBAN SOLUTIONS" is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Legal and advisory services relating to urban
development, brownfield redevelopment, heritage preservation
and redevelopment, tax increment financing, alternative finance
procurement and options for infrastructure financing. Used in
CANADA since at least as early as October 13, 2005 on services.

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

SERVICES: Services juridiques et consultatifs ayant trait aux
domaines suivants : développement urbain, réaménagement de
zones désaffectées, préservation et réaménagement du
patrimoine, financement par de nouvelles taxes foncières,
acquisition et options financières alternatives pour financement
d’infrastructure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,279,840. 2005/11/17. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AWC 
WARES: Outerwear namely, vests, softshell jackets, ski wear and
waterproof breathable jackets; knitted tops namely, moisture
management tops and thermal tops, knitted bottoms namely,
moisture management bottoms and thermal bottoms; softshell
pants; clothing and footwear, namely, shirts, woven shirts, knit
shirts, sweaters, hooded and non-hooded sweatshirts, vests,
turtleneck sweaters; namely, denim jeans insulated or non
insulated, twill pants and shorts of all kinds; rainwear namely,
insulated and non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests,
rain shells, and rain hats, windwear namely, insulated and non-
insulated wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests;
work and safety outerwear namely, parkas, snow pants, snow
suits, insulated and non-insulated overalls, insulated and non-
insulated coveralls, insulated and non-insulated vests, insulated
and non-insulated jackets,underwear namely, insulated and non-
insulated underwear of all kinds; fleece clothing namely, pants,
shirts, sweatshirts; handwear namely,insulated and non-insulated
gloves, mittens, liners for mitts and gloves, and convertible gloves;
headwear namely, insulated and non-insulated hats and caps,
toques, balaclavas, ear muffs, and headbands; socks of all kinds;
insoles, boot liners; footwear namely, boots, shoes and sandals,
hiking shoes and boots, insulated and non-insulated winter
footwear of all kinds; rainwear, namely rubber boots of all kinds.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air, nommément gilets,
vestes à étoffe extérieure douce, vêtements de ski et vestes
imperméables perméables à l’air; hauts en tricot, nommément
hauts de gestion de l’humidité et maillots isothermes; bas en tricot,
nommément bas de gestion de l’humidité et caleçons longs
isothermes; pantalons à étoffe extérieure douce; vêtements et
articles chaussants, nommément chemises, chemises tissées,
chemises en tricot, chandails, pulls d’entraînement à capuchon ou
sans capuchon, gilets; chandails à col roulé, nommément jeans en

denim isothermes ou non isothermes, pantalons et shorts à tissu
croisé de toutes sortes; vêtements de pluie, nommément
pantalons de pluie, vestes de pluie, gilets de pluie, étoffes
extérieures de pluie et chapeaux de pluie isothermes ou non
isothermes; vêtements de protection contre le vent, nommément
vestes, pantalons, et gilets isothermes ou non isothermes
résistant au vent et à l’épreuve du vent; vêtements de plein air de
travail et de sécurité, nommément parkas, pantalons de neige,
combinaisons de neige, salopettes isothermes ou non isothermes,
combinaisons isothermes ou non isothermes, gilets isothermes ou
non isothermes, vestes isothermes ou non isothermes; sous-
vêtements, nommément sous-vêtements isothermes ou non
isothermes de toutes sortes; vêtements en molleton, nommément
pantalons, chemises, pulls d’entraînement; articles d’habillement
pour les mains, nommément gants, mitaines, doublures pour
mitaines et gants, et gants transformables isothermes et non
isothermes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes,
tuques, passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux isothermes
ou non isothermes; chaussettes de toutes sortes; semelles
intérieures, chaussons; articles chaussants, nommément bottes,
souliers et sandales, chaussures de randonnée et bottes, articles
chaussants isothermes ou non isothermes d’hiver de toutes
sortes; vêtements imperméables, nommément bottes en
caoutchouc de toutes sortes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,848. 2005/11/17. Barry Callebaut AG, West-Park,
Pfingstweidstrasse 60, 8005, Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,279,896. 2005/11/17. Zi Corporation of Canada, Inc., 2100,
840-7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

QIX 
WARES: Computer programs and software to provide enhanced
access to a mobile telephone’s features, applications and operator
services from the idle or default screen. Used in CANADA since
at least as early as February 14, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels
améliorant l’accès aux fonctions et applications d’un téléphone
mobile et aux services de standardiste depuis un écran de veille
ou un affichage par défaut. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,279,898. 2005/11/17. Fabryka Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o.,
a Limited Liability Corporation of Poland, ul. Powstancow
Wielkopolskich 13, Ostrzeszow 63-500, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PILGRIM 
WARES: Non-metal roof tiles. Used in CANADA since at least as
early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Tuiles non métalliques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,279,899. 2005/11/17. Alexander Lokshin, 785 Amherst Street,
Montreal, QUEBEC H2L 5E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Geothermal heat pumps; Heat, ventilation and air
conditioning systems; Energy saving device, namely heat
exchangers and heat reclaimers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thermopompes géothermiques; systèmes de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air; dispositifs
économiseurs d’énergie, nommément échangeurs thermiques et
récupérateurs de chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,902. 2005/11/17. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HIDE N’ SLEEK 
WARES: Body shaping fabric used as an integral component of
and in the manufacture of clothing, apparel and/or garments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu moulant utilisé comme élément intégral
dans la fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,973. 2005/11/17. Chatters Canada Limited, Bay 1, 6630 -
71 Street, Red Deer, ALBERTA T4P 3Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON MING
MANNING LLP, 3RD & 4TH FLOOR, ROYAL BANK BUILDING,
4943 - 50TH STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N1Y1 
 

The right to the exclusive use of the words SALON & BEAUTY
SUPPLY OUTLET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Beauty salon services. (2) Franchising, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of hair salons. (3) Spas (health), pedicures, manicures, waxing,
facials and body treatments. (4) The sale of beauty products
including hair care products, professional beauty supplies, non-
professional beauty supplies, body care, accessories, fragrances,
cosmetics, hair pieces, wigs and fingernail products. Used in
CANADA since 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON & BEAUTY SUPPLY
OUTLET en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de salon de beauté. (2) Franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans l’établissement et/
ou l’exploitation de salons de coiffure. (3) Spas (santé), pédicure,
manucure, cirage, traitements faciaux et corporels. (4) Vente de
produits de beauté, y compris les produits suivants : produits pour
le soin des cheveux, fournitures de beauté professionnelles,
fournitures de beauté non professionnelles, produits pour les
soins du corps, accessoires, fragrances, cosmétiques, postiches,
perruques et produits pour les ongles. Employée au CANADA
depuis 2003 en liaison avec les services.

1,279,990. 2005/11/17. LES SERRES DU ST-LAURENT INC.,
700, LUCIEN-THIBODEAU, C.P. 70, PORTNEUF, QUÉBEC
G0A 2Y0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 

LE GOÛT PREND LE DESSUS 
MARCHANDISES: Légumes en serres, nommément des
tomates. Employée au CANADA depuis 27 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.
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WARES: Greenhouse vegetables, namely tomatoes. Used in
CANADA since October 27, 1997 on wares.

1,279,998. 2005/11/17. UNITRON HEARING LTD., 20 Beasley
Drive, P.O.Box 9017, Kitchener, ONTARIO N2G 4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INDIGO 
WARES: Hearing aids and parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,009. 2005/11/18. THE TJX COMPANIES, INC., a legal
entity, 770 Cochituate Road, Framingham, Massachusetts
01701, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DANIEL BISHOP 
WARES: Women’s sweaters. Used in CANADA since at least as
early as March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chandails pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,280,119. 2005/11/21. International Gemstone Registry Inc.,
790 Dairy Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2B 8N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERGE HORN, 2ND FLOOR, 215 LAWRENCE AVENUE,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y6L2 
 

WARES: Equipment for laser inscribing in gemstones; equipment
for the identification of laser inscriptions in gemstones; equipment
for the tracking of laser inscriptions in gemstones; equipment for
the registration of laser inscriptions in gemstones; computer
software for laser inscribing in gemstones, the identification of
laser inscriptions in gemstones, the tracking of laser inscriptions in
gemstones and the registration of laser inscriptions in gemstones.

SERVICES: Operation of a business providing gemstone
inscribing, registration, identification and tracking services to
others; the tracking, verification and certification of gemstones
with respect to their place of origin, method of production,
processing, finishing, character, quality and transactional history;
operation of a website providing information to others on
gemstones and gemstone inscribing, registration, identification
and tracking. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement d’inscription au laser sur des
pierres précieuses; équipement pour l’identification d’inscriptions
au laser sur des pierres précieuses; équipement pour le repérage
d’inscriptions au laser sur des pierres précieuses; équipement
pour l’enregistrement d’inscriptions au laser sur des pierres
précieuses; logiciels pour l’inscription au laser sur des pierres
précieuses et pour l’identification, le repérage et l’enregistrement
d’inscriptions au laser sur des pierres précieuses. SERVICES:
Exploitation d’un commerce spécialisé dans la fourniture de
services d’inscription, d’enregistrement, d’identification et de
repérage de pierres précieuses destinés à des tiers; le repérage,
la vérification et la certification de pierres précieuses en ce qui
concerne leurs lieu d’origine, méthode de production, traitement,
finition, caractéristiques, qualité et histoire transactionnelle;
exploitation d’un site web offrant des renseignements à des tiers
en ce qui a trait à des pierres précieuses et à l’inscription,
l’enregistrement, l’identification et le repérage de pierres
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,141. 2005/11/18. USA Products Group, Inc., a California
corporation, Suite 200, 850 South Guild Avenue, Lodi, California,
95240, 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 
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WARES: Cargo and carrier equipment for vehicles, namely,
ratchet tie-downs and hooks, auto tow ropes and auto tow straps;
ropes, all purpose straps, cargo straps, non-metal tie-downs and
cords. Priority Filing Date: May 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78639142 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Équipement de cargaison et équipement
transporteur pour véhicules, nommément tendeurs d’arrimage à
cliquet et crochets, câbles de remorquage pour automobile et
courroies de remorquage pour automobile; cordes, sangles tout
usage, sangles de cargaison, attaches non métalliques et cordes.
Date de priorité de production: 27 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78639142 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,150. 2005/11/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

AVANTAGE ESSENCE 
SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services; namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
amount of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition de cartes de débit, de cartes de
crédit et de cartes de paiement et services connexes, nommément
identification pour fins d’encaissement de chèques et d’avance de
fonds; services de crédit financier au moyen de cartes de crédit;
services d’escomptes ayant trait à la fréquence et au montant des
achats par des détendeurs individuels de cartes de crédit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,222. 2005/11/14. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Bath towels, face cloths, beach towels, shower curtains,
bat mats, bath rugs and toilet seat covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviettes de bain, débarbouillettes,
serviettes de plage, rideaux de douche, petits tapis de baignoire,
tapis de bain et housses de siège de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,229. 2005/11/14. Invarsa, S.A., Paseo de los Gaitanes,
108 - 28109 Alcobendas, Madrid, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

RIBERAS DEL DANUBIO 
As per the applicant, the translation into English of "RIBERAS DEL
DANUBIO" is "BANKS OF THE DANUBE".

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de "RIBERAS DEL
DANUBIO" est "BANKS OF THE DANUBE".

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

1,280,303. 2005/11/21. Razor & Tie Direct, LLC (a New York
Limited Liability Company), 14 Sullivan Street, Suite 4A, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs, digital
video discs, digital audio tape, mini disc and related digital media,
all featuring music; microphones, video and karaoke machines
and instruction manuals, sold as a unit; video, console and
computer game discs, cartridges and programs and instruction
manuals therefor, sold as a unit; publications, namely, magazines,
comic books, tour guides, programs, books and music books, all
featuring music; posters, paper banners and paper pennants;
lunch boxes, portable beverage coolers, beverage glassware,
coffee cups, candy and confectionery containers, and bottles, sold
empty, for holding and consuming water or other beverages;
clothing, namely, t-shirts, jeans, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, sweat shorts, sweatbands, wristbands, headbands, tank
tops, tights, shirts, pants, pajamas, undergarments, jackets, coats,
sweaters, vests, rainwear, dress pants, dress tops, bathing suits,
shoes, sneakers, footwear, Halloween costumes, hats, caps and
belts; toys and games, namely, board games, toy musical
instruments, toy microphones, toy video machines, toy karaoke
machines, toy sports equipment, dolls, plush toys, action figures,
collectible toy figures, and accessories therefor, toy models,
namely, toy model vehicles, cars, airplanes, motorcycles,
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characters, animals, robots, heavy machinery, spaceships,
rockets and buildings, puzzles, and lawn games, namely,
equipment for playing badminton, volleyball and croquet.
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical
performances by a musical group. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, disques compacts,
vidéodisques numériques, bandes audio numériques et mini-
disques préenregistrés et supports numériques connexes
contenant tous de la musique; microphones, machines vidéo et
machines de karaoké et manuels d’instructions, vendus comme
un tout; disques, cartouches et programmes de jeux vidéo pour
consoles de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur et leurs manuels
d’instructions, vendus comme un tout; publications, nommément
magazines, illustrés, guides touristiques, programmes, livres et
livres de musique, tous dans le domaine de la musique; affiches,
banderoles en papier et fanions en papier; boîtes-repas, glacières
à boissons portatives, verrerie pour boissons, tasses à café,
récipients pour bonbons et confiseries et bouteilles vendues vides
pour la conservation ou la consommation d’eau ou d’autres
boissons; vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts
d’entraînement, bandeaux absorbants, serre-poignets, bandeaux,
débardeurs, collants, chemises, pantalons, pyjamas, sous-
vêtements, vestes, manteaux, chandails, gilets, vêtements
imperméables, pantalons habillés, hauts habillés, maillots de bain,
chaussures, espadrilles, articles chaussants, costumes
d’Halloween, chapeaux, casquettes et ceintures; jouets et jeux,
nommément jeux de table, instruments de musique jouets,
microphones-jouets, machines vidéo jouets, machines de karaoké
jouets, équipement de sport jouet, poupées, jouets en peluche,
figurines d’action, personnages jouets à collectionner et leurs
accessoires, modèles réduits jouets, nommément modèles
réduits jouets de véhicules, automobiles, avions, motocyclettes,
personnages, animaux, robots, machinerie lourde, vaisseaux
spatiaux, fusées et bâtiments, casse-tête et jeux de pelouse,
nommément équipement pour jouer au badminton, au volley-ball
et au croquet. SERVICES: Services de divertissement sous forme
de représentations musicales d’un ensemble de musique sur
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,304. 2005/11/21. Razor & Tie Direct, LLC (a New York
Limited Liability Company), 14 Sullivan Street, Suite 4A, New
York, New York, 10012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

KIDZ BOP KIDS 
The right to the exclusive use of the words KIDZ and KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded audio cassettes, compact discs, digital
video discs, digital audio tape, mini disc and related digital media,
all featuring music; microphones, video and karaoke machines
and instruction manuals, sold as a unit; video, console and
computer game discs, cartridges and programs and instruction
manuals therefor, sold as a unit; publications, namely, magazines,
comic books, tour guides, programs, books and music books, all
featuring music; posters, paper banners and paper pennants;
lunch boxes, portable beverage coolers, beverage glassware,
coffee cups, candy and confectionery containers, and bottles, sold
empty, for holding and consuming water or other beverages;
clothing, namely, t-shirts, jeans, sweatshirts, sweatpants, sweat
suits, sweat shorts, sweatbands, wristbands, headbands, tank
tops, tights, shirts, pants, pajamas, undergarments, jackets, coats,
sweaters, vests, rainwear, dress pants, dress tops, bathing suits,
shoes, sneakers, footwear, Halloween costumes, hats, caps and
belts; toys and games, namely, board games, toy musical
instruments, toy microphones, toy video machines, toy karaoke
machines, toy sports equipment, dolls, plush toys, action figures,
collectible toy figures, and accessories therefor, toy models,
namely, toy model vehicles, cars, airplanes, motorcycles,
characters, animals, robots, heavy machinery, spaceships,
rockets and buildings, puzzles, and lawn games, namely,
equipment for playing badminton, volleyball and croquet.
SERVICES: Entertainment services in the nature of live musical
performances by a musical group. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Audiocassettes, disques compacts,
vidéodisques numériques, bandes audio numériques et mini-
disques préenregistrés et supports numériques connexes
contenant tous de la musique; microphones, machines vidéo et
machines de karaoké et manuels d’instructions, vendus comme
un tout; disques, cartouches et programmes de jeux vidéo pour
consoles de jeux vidéo et de jeux d’ordinateur et leurs manuels
d’instructions, vendus comme un tout; publications, nommément
magazines, illustrés, guides touristiques, programmes, livres et
livres de musique, tous dans le domaine de la musique; affiches,
banderoles en papier et fanions en papier; boîtes-repas, glacières
à boissons portatives, verrerie pour boissons, tasses à café,
récipients pour bonbons et confiseries et bouteilles vendues vides
pour la conservation ou la consommation d’eau ou d’autres
boissons; vêtements, nommément tee-shirts, jeans, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, survêtements, shorts
d’entraînement, bandeaux absorbants, serre-poignets, bandeaux,
débardeurs, collants, chemises, pantalons, pyjamas, sous-
vêtements, vestes, manteaux, chandails, gilets, vêtements
imperméables, pantalons habillés, hauts habillés, maillots de bain,
chaussures, espadrilles, articles chaussants, costumes
d’Halloween, chapeaux, casquettes et ceintures; jouets et jeux,
nommément jeux de table, instruments de musique jouets,
microphones-jouets, machines vidéo jouets, machines de karaoké
jouets, équipement de sport jouet, poupées, jouets en peluche,
figurines d’action, personnages jouets à collectionner et leurs
accessoires, modèles réduits jouets, nommément modèles
réduits jouets de véhicules, automobiles, avions, motocyclettes,
personnages, animaux, robots, machinerie lourde, vaisseaux
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spatiaux, fusées et bâtiments, casse-tête et jeux de pelouse,
nommément équipement pour jouer au badminton, au volley-ball
et au croquet. SERVICES: Services de divertissement sous forme
de représentations musicales d’un ensemble de musique sur
scène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,350. 2005/11/21. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Avenue, 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 
 

WARES: Foot rasper, foot smoother made of plastic and abrasive
stone, toenail clipper, double-sided abrasive foot file, pumice
stone, corn plane, corn plane refill blades, nail nipper, cuticle
nipper, nail scissors, emery board, pedicure set, nail buffer, toe
separators, shoe insoles, corn pads, heel grips, moleskin, bunion
pads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Râpe et adoucisseur pour les pieds fait en
plastique et pierre abrasive, coupe-ongles, lime abrasive à double
surface pour les pieds, pierre ponce, coupe-cors, lames de
rechange pour coupe-cors, pince à ongles, pince à cuticules,
ciseaux à ongles, lime émeri, nécessaire pour pédicure, polissoir,
écarteurs d’orteils, semelles pour chaussures, coussinets pour
cors, talonnettes-doublures, moleskin, coussinets pour oignons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,553. 2005/11/23. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit,MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

 

WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks and vans, engines therefor and structural parts
thereof. SERVICES: The inspection, adjustment, maintenance
and repair of motor vehicles, their parts and accessories. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 1981 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions et fourgonnettes
et leurs moteurs et pièces. SERVICES: Inspection, réglage,
entretien et réparation de véhicules automobiles, de leurs pièces
et accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 1981 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,280,643. 2005/11/23. SYNTHES (U.S.A.), a general
partnership of Pennsylvania, composed of general partners
SYTH, Inc., a Delaware corporation, and Synthes North America,
Inc., a Delaware corporation, 1302 Wrights Lane East, West
Chester, Pennsylvania 19380, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RAPIDSORB 
WARES: Surgical implants made of artificial and nonliving
materials and instruments for guiding, inserting and securing said
implants for use in surgery for fracture and reconstruction
procedures concerning the craniofacial skeleton. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux en matériaux artificiels
et abiotiques et instruments pour le guidage, l’insertion et la
fixation de ces implants pour utilisation dans le domaine des
opérations chirurgicales ayant trait aux fractures et aux méthodes
de reconstruction du squelette craniofacial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,280,781. 2005/11/24. Dmitry Smirnov, 601-2050 Nelson Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 1N6 

cureself 
SERVICES: (1) On-line retail sales featuring vitamins and
supplements. (2) Catalogue retail sales of vitamins and
supplements. (3) Retail sale of vitamins and supplements over the
telephone. (4) Retail sale of vitamins and supplements. Used in
CANADA since May 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Vente au détail en ligne de vitamines et
suppléments. (2) Ventes au détail par catalogue de vitamines et
de suppléments. (3) Vente au détail de vitamines et suppléments
par téléphone. (4) Vente au détail de vitamines et de suppléments.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,280,812. 2005/11/25. Mosto California Grape Ltd., 191 Toryork
Drive, Weston, ONTARIO M9L 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

NONNO’S GOURMET FOODS 
The right to the exclusive use of the words GOURMET FOODS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot pepper sauce; sauces, condiments, spreads,
namely garlic spread, chopped garlic and puree garlic; garlic juice
and pickled garlic; minced ginger, minced garlic and ginger and
minced hot chili and ginger; seafood sauce; bottled, oven dried
tomatoes; classic hummus, hummus with roasted pepper,
hummus with dried tomato; ready-to-use sauces for beef, poultry
and pork; vegetable sauce, sauces for salads, sauces for
dressings for meats, vegetables, fish and salads. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauce piquante; sauces, condiments,
tartinades, nommément tartinade à l’ail, ail broyé et ail en purée;
jus d’ail et ail mariné; gingembre haché fin, ail et gingembre
hachés fins et piment rouge et gingembre hachés fin; sauce pour
fruits de mer; tomates séchées au four en bocaux; hoummos,
hoummos avec poivrons rôtis, hoummos avec tomates séchées;
sauces prêtes à servir pour boeuf, volaille et porc; sauce aux
légumes, sauces à salades, sauces pour viande, légumes,
poisson et salades. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,280,835. 2005/11/25. Catherine Tkach, 105F - 58th Avenue
S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CAT’S EYE 
WARES: Furniture namely sofas, chairs, tables and lamps; books;
artwork namely original paintings using oil, water, colour, acrylic
paints and art prints of original paintings; and coffee. SERVICES:
Retail outlet selling women’s and men’s clothing. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ameublement, nommément canapés,
chaises, tables et lampes; livres; oeuvres d’art, nommément
peintures originales utilisant peintures à l’huile, aquarelle, de
couleur et peintures acryliques et reproductions artistiques de
peintures originales; et café. SERVICES: Point de vente au détail
de vêtements pour femmes et hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,883. 2005/11/25. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BORDE SHIELD 
WARES: Veterinary vaccines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,884. 2005/11/25. R U On The Net Inc., Suite 662, 101-
1001 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
4E4 

KeyNetLinks 
SERVICES: (1) Marketing and business management services,
namely, development, management, opitimization and analysis of
online marketing strategies and online marketing and advertising
campaigns for others; search engine marketing and e-mail
marketing services for others; affiliate marketing services, namely,
facilitating partnerships between affiliates and merchants in
connection with online marketing campaigns and e-commerce
transactions;collecting, analyzing and reporting data concerning
online business-to-consumer and business-to-business
commercial transactions; integrated tracking and management of
online business-to-consumer and business-to-business
commercial transactions. (2) Computer services for others,
namely, the management, maintenance and administration of an
online affiliate marketing network, and providing customer support
and training in connection therewith; application service provider
services featuring software for use in collecting, analyzing and
reporting data concerning online business-to-consumer and
business-to-business commercial transactions. Used in CANADA
since January 06, 2005 on services.
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SERVICES: (1) Services de marketing et de gestion des affaires,
nommément développement, gestion, optimisation et analyse des
stratégies de commercialisation en ligne, ainsi que des
campagnes de marketing et de publicité en ligne pour des tiers;
services de marketing au moyen d’outils de recherche et de
marketing direct par courrier électronique pour des tiers; services
de marketing par affiliation, nommément facilitation des
partenariats entre affiliés et commerçants pour ce qui est des
campagnes de commercialisation en ligne et des transactions
commerciales électroniques; collecte, analyse et compte rendu
des données concernant les transactions commerciales en ligne
entre entreprises et consommateurs, et entre entreprises; suivi et
gestion intégrés des transactions commerciales en ligne entre
entreprises et consommateurs, et entre entreprises. (2) Services
d’informatique pour des tiers, nommément gestion, mise à jour et
administration d’un réseau d’affiliation en ligne dans le domaine
de la commercialisation et services de formation et de soutien
connexes rendus aux clients; services d’applications dans le
domaine des logiciels pour la collecte, l’analyse et le rapport de
données ayant trait aux opérations commerciales en ligne entre
entreprises et clients et entre entreprises. Employée au CANADA
depuis 06 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,280,893. 2005/11/25. Sidense Corp., 349 Terry Fox Drive,
Kanata, ONTARIO K2K 2V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

1T-FUSE 
WARES: Integrated circuits. SERVICES: Design of integrated
circuits and related applications. Used in CANADA since at least
as early as February 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés. SERVICES: Conception de
circuits intégrés et applications connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,976. 2005/11/28. Cadbury Ireland Ltd., Malahide Road,
Coolock, Dublin 5, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HALLS HELPS 
WARES: Medicated and non-medicated confectionery, namely
throat drops and candy. Used in CANADA since September 2004
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries médicamenteuses et non
médicamenteuses, nommément pastilles pour la gorge et
bonbons. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,281,038. 2005/11/28. Manrex Limited, 300 Cree Crescent,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

SERVICES: medication reminder and monitoring services
comprised of a notification service provided to persons who
require assistance in reminding them of medication consumption
requirements. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de rappel de prise de médicaments et
services de contrôle connexes, nommément un service
d’avertissement rendu aux personnes qui ont besoin d’aide pour
se rappeler de prendre leurs médicaments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,281,093. 2005/11/29. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PROTECTYL SOLEIL 
’PROTECTYL’ est un terme inventé, sans aucune signification.

Le droit à l’usage exclusif du mot ’SOLEIL’, uniquement en
association avec les produits suivants: produits cosmétiques sous
toute forme galénique non à usage médical, nommément:
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage
cosmétique pour la préparation et l’accélération au bronzage de la
peau, pour la prolongation de la durée du bronzage de la peau;
produits cosmétiques pour le soin du corps et du visage,
nommément: produits pour hydrater, purifier, nettoyer, tonifier,
matifier et améliorer l’apparence du corps et du visage sous forme
de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides et anti-âge;
produits de beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage
cosmétique, nommément: crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes,
sprays, gels, sticks et baumes; compléments nutritionnels
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage,
des cheveux ou des ongles, nommément: gélules, comprimés,
ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou boissons à usage
cosmétique, alimentaire ou médical. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés, savons pour les mains et
savons hydratants; déodorants à usage personnel, nommément:
déodorants en sprays, crème, à bille, en bâtons, anti-sudorifiques;
produits de parfumerie à usage cosmétique, nommément:
parfums, eaux de Cologne, eaux de toilette, eaux fraîches;
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produits pour parfumer le linge, nommément: sachets et eaux
parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le repassage;
huiles essentielles à usage personnel, nommément: essences
pour le bain, huiles parfumées, huiles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles sous forme de sticks, de sels et de poudre; produits
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical,
nommément: comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et
sprays à usage cosmétique pour le soin et la beauté de la peau,
pour les besoins d’hydratation et d’anti-âge de la peau, pour la
préparation et l’accélération au bronzage de la peau, pour la
prolongation de la durée du bronzage de la peau, pour le soin des
cheveux et des ongles; produits cosmétiques pour le soin du corps
et du visage, nommément: produits pour hydrater, purifier,
nettoyer, tonifier, matifier et améliorer l’apparence du corps et du
visage sous la forme de crèmes, gels, émulsions, lotions,
toniques, mousses, masques et huiles pour le soin de la peau;
sous forme de crèmes, gels, lotions, toniques et huiles anti-rides
et anti-âge; sous forme de crèmes et gels exfoliants; sous forme
de lotions, laits et gels démaquillants; sous forme de crèmes, gels,
lotions et huiles pour l’amincissement ; sous forme de lingettes
hydratantes, nettoyantes et rafraîchissantes ; sous forme de
patchs; lotions, émulsions, huiles et crèmes pour le massage;
crèmes, huiles, laits, lotions, mousses, sels et gels pour le bain et
la douche; crèmes, mousses et gels à raser; crèmes après-
rasage; sprays, émulsions, baumes et lotions avant et après-
rasage; produits cosmétiques pour le maquillage, nommément:
fixateurs lissant pour les paupières, eyeliners, ombres à
paupières, mascaras, crayons Kohl, stylos contour des yeux, anti-
cernes en bâton, en crème ou sous forme liquide, fond de teint,
crèmes teintées, poudre pour le visage, blush, rouge à lèvres,
crayons à lèvres, crayons à sourcils, stylos contour des lèvres,
brillants à lèvres, fixateurs lissant pour les lèvres; produits de
beauté solaires, après-soleil et autobronzants à usage
cosmétique, nommément: crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes,
sprays, gels, sticks et baumes; Produits pour le traitement,
l’entretien et l’embellissement des cheveux à usage cosmétique,
nommément: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses,
huiles, masques, laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer,
fortifier, fixer, colorer, embellir les cheveux, colorants et
décolorants; produits pour le soin des pieds et des mains,
nommément: préparations pour hydrater, nettoyer, soulager,
relaxer, masser et embellir les pieds et les mains, à savoir:
lingettes, gels, crèmes, huiles, laits, baumes et lotions pour les
mains et les pieds; dentifrices; produits pour l’entretien,
l’embellissement et le traitement des ongles, nommément:
dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à
ongles; traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, à
savoir: lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis;
compléments nutritionnels destinés à la beauté et au soin de la
peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles,
nommément: gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres,
barres, crèmes ou boissons à usage cosmétique, alimentaire ou
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

’PROTECTYL’ is an invented term and has no specific meaning.

The right to the exclusive use of the word ’SOLEIL’, solely in
respect of the following wares: cosmetics in all galenic forms not
for medical use, namely tablets, gelcaps, yeast, ampules, syrups
and sprays for cosmetic use for preparing for and accelerating
suntanning, for prolonging a suntan; cosmetics for the care of
body and face, namely products for moisturizing, purifying,
cleansing, toning, matting and improving the appearance of the
body and face in the form of anti-wrinkle and anti-aging creams,
gels, lotions, tonics and oils; solar, after-sun and self-tanning
beauty wares for cosmetic use, namely creams, milks, lotions, oils,
wipes, sprays, gels, sticks and balms; nutritional supplements with
a beauty and care effect for the skin, body, face, hair or nails,
namely gelcaps, tablets, ampules, yeast, powders, bars, creams
or beverages for cosmetic, food or medical use. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely: personal soaps, shaving soaps,
perfumed soaps, hand soaps and moisturizing soaps; personal
deodorants, namely: spray, cream, roll-on, stick, anti-perspirant
deodorants; perfumery products for cosmetic use, namely:
perfumes, colognes, eau de toilette, fresh water; products for
imparting scent to clothing, namely: scented sachets and waters
for clothing, scented waters for ironing; essential oils for personal
use, namely: bath essences, fragrance oils, oils for aromatherapy,
essential oils in the form of sticks, salts and powder; cosmetics in
all administration forms not for medical use, namely: tablets,
gelcaps, yeast, ampules, syrups and sprays for cosmetic use for
the care and beauty of the skin, for moisturizing and protecting the
skin against aging, for preparing and accelerating a suntan, for
extending the life of a suntan, for care of the hair and nails;
cosmetics for the care of the body and the face, namely: products
for moisturizing, purifying, cleansing, toning, matting and
improving the appearance of the body and the face in the form of
creams, gels, emulsions, lotions, toners, mousses, masks and oils
for skin care; in the form of creams, gels, lotions, toners and oils
to suppress wrinkles and combat aging; in the form of exfoliant
creams and gels; in the form of lotions, milks and gels for removing
make-up; in the form of slimming creams, gels, lotions and oils; in
the form of moisturizing, cleansing and refreshing towelettes; in
the form of patches; lotions, emulsions, oils and creams for
massage use; creams, oils, milks, lotions, mousses, salts and gels
for the bath and shower; shaving creams, foams and gels; after-
shave creams; pre- and after-shave sprays, emulsions, balms and
lotions; cosmetics for make-up, namely: smoothing fixers for the
eyelids, eyeliners, eyeshadow, mascaras, Kohl pencils, eyeliner
pens, concealers in stick, cream or liquid form, make-up
foundation, coloured creams, face powder, blush, lipstick, lip
liners, eyebrow pencils, lip liner pens, lip gloss, smoothing fixers
for the lips; sun, after-sun and self-tanning products for cosmetic
use, namely; creams, milks, lotions, oils, towelettes, sprays, gels,
sticks and balms; hair treatment, care and beautification products
for cosmetic use, namely: gels, creams, shampoos, sprays,
mousses, oils, masks, milks, lotions, to maintain, treat, style,
fortify, fix, colour and beautify hair, hair colouring and bleaching
agents; products for the care of feet and hands, namely:
preparations for moisturizing, cleansing, relieving, relaxing,
massaging and beautifying feet and hands, specifically:
towelettes, gels, creams, oils, milks, balms and lotions for the
hands and feet; toothpastes; products for the maintenance,
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beautification and treatment of nails, namely: nail polish and nail
polish remover, nail polish undercoat, nail polish; treatment to
smooth, nourish and harden nails, specifically: lotions, creams,
gels, balms, oils, nail polishes; food supplements for beauty and
care of the skin, the body, the face, the hair or the nails, namely:
gelcaps, tablets, ampules, yeasts, powders, bars, creams or
beverages for cosmetic, food or medical use. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,281,164. 2005/11/29. R U On The Net Inc., Suite 662 101-
1001, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4E4 

AltHome 
SERVICES: (1) Offering customized web portal services for
corporate use. (2) Offering customized web portal services for
personal use. (3) Provides links to information sites and stored
personal data. Used in CANADA since June 01, 2001 on services.

SERVICES: (1) Services de portail web personnalisé pour usage
institutionnel. (2) Services de portail web personnalisé pour usage
personnel. (3) Fourniture de liens à des sites d’information et à
des données personnelles stockées. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2001 en liaison avec les services.

1,281,179. 2005/11/29. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, MN 55311, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SOLOIST 
WARES: Medical needle electrode for tissue ablation. Priority
Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78642061 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguille médicale avec électrode pour
l’ablation de tissus. Date de priorité de production: 02 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78642061 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,202. 2005/11/29. HG Spec inc., 1120, Michèle-Bohec,
Blainville, QUÉBEC J7C 5N5 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 

DOKIA 
MARCHANDISES: Articles sanitaires, nommément: bain,
douche, murs de douche, base de douche, porte de douche,
lavabo, vanité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sanitary ware, namely baths, showers, shower wall
panels, shower bases, shower doors, sinks, vanities. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,281,246. 2005/11/16. Fountain Tire Ltd., 8801-24 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE and the representation of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the sale and repair of tires
and accessories for tires; auto-mechanical services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE et de
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la réparation de pneus et d’accessoires pour pneus;
services mécaniques en rapport avec les automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,247. 2005/11/16. Fountain Tire Ltd., 8801-24 Street,
Edmonton, ALBERTA T6E 5G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. The
colors of the trade-mark are light blue (word Trust), blue (words
Fountain Tire) and red (maple leaf).

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TIRE and the representation of the eleven-point maple leaf apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business for the sale and repair of tires
and accessories for tires; auto-mechanical services. Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant revendique la couleur comme une caractéristique de
la marque de commerce. Les couleurs de la marque de commerce
sont le bleu clair (pour le mot Trust), le bleu (pour les mots
Fountain Tire) et le rouge (pour la feuille d’érable).
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Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot TIRE et de
la représentation de la feuille d’érable à onze pointes en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente et la réparation de pneus et d’accessoires pour pneus;
services mécaniques en rapport avec les automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,249. 2005/11/16. CHILDREN’S HOSPITAL OF EASTERN
ONTARIO, (a not for profit Ontario corporation), 401 Smyth Road,
Ottawa, ONTARIO K1H 8L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25
SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

LET’S KEEP KIDS OUT OF HOSPITAL 
The right to the exclusive use of KIDS and HOSPITAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hospital services. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services.

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

SERVICES: Services hospitaliers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,281,257. 2005/11/16. Le Group 3PCS Inc., 3925, Rachel est,
Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H1X 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

UNICOURTAGE 
SERVICES: Grossiste en assurances. Used in CANADA since
October 01, 2005 on services.

SERVICES: Insurance wholesaler. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,281,262. 2005/11/16. 174085 Canada Inc., faisant affaires sous
Les Productions MAJ, 133 rue King, Montréal, QUÉBEC H3C
2P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUIS LINTEAU, (LAMARRE LINTEAU &
MONTCALM), 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST,
BUREAU 2810, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2L2 

Comment C’ est Fait 
SERVICES: Production, diffusion et distribution d’émissions
télévisuelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 janvier 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: Production, broadcasting and distribution of
television programs. Used in CANADA since at least as early as
January 09, 2001 on services.

1,281,278. 2005/11/17. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK
GMBH, a German limited liability company, Rosenweg 1, D-
75365 Calw, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AMA LUR 
WARES: Perfumery; cosmetics and personal care products,
namely, facial lotions, beauty masks, skin creams, skin lotions,
vanishing cream, cleansing cream, body powder, face powder,
solid face powder for compact use, liquid powder, skin oils, sun
screen preparations, pre-shave and after-shave lotions, hand
cream, skin milk, skin freshener, personal deodorants, lipsticks, lip
gloss, lip protecting preparations, rouge, eye shadow, mascara,
eyeliner, eyebrow pencils, eye makeup remover, medicated toilet
water, massage gel, bath oil, bath gel, nail polish, nail polish
remover, nail gloss powder, nail hardener, nail decorating
preparations; hair care preparations; soaps (for personal use).
Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 30 291.4/03 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on October 21, 2005 under No. 305 30 291 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques et produits
d’hygiène personnelle, nommément lotions pour le visage,
masques de beauté, crèmes pour la peau, lotions pour la peau,
crème de jour, crème nettoyante, poudre pour le corps, poudre
faciale, poudre faciale en pain pour poudriers, poudre liquide,
huiles pour la peau, produits solaires, lotions avant-rasage et
après-rasage, crème pour les mains, lait pour la peau, produits
rafraîchissants pour la peau, déodorants, rouge à lèvres, brillant à
lèvres, produits pour protéger les lèvres, rouge à joues, ombre à
paupières, fard à cils, eye-liner, crayons à sourcils, démaquillant
pour les yeux, eau de toilette médicamenteuse, gel de massage,
huile pour le bain, gel pour le bain, vernis à ongles, dissolvant de
vernis à ongles, brillant à ongles en poudre, durcisseurs d’ongles,
produits pour décorer les ongles; préparations de soins
capillaires; savons à usage personnel. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
30 291.4/03 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 octobre 2005 sous
le No. 305 30 291 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,467. 2005/12/01. Pam Pedlow, 4308 Patterdale Drive,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 4L5 

core-dinate 
SERVICES: Physical conditioning services. Used in CANADA
since December 15, 2003 on services.

SERVICES: Services de conditionnement physique. Employée
au CANADA depuis 15 décembre 2003 en liaison avec les
services.
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1,281,491. 2005/12/01. SUMITOMO CORPORATION, a legal
entity, 8-11, Harumi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAXICON 
WARES: Packaging containers of metal; packaging containers of
plastic; loading and unloading pallets of metal. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’emballage en métal; contenants
d’emballage en plastique; palettes métalliques pour chargement/
déchargement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,562. 2005/11/21. CARROLL HOSPITAL GROUP INC., 825
Bradley Ave., 2nd Floor, London, ONTARIO N6E 3C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

SPIRIT PLUS 
WARES: Hospital beds and side rails for beds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits d’hôpitaux et traverses de lit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,578. 2005/12/01. VWR INTERNATIONAL bvba, Haasrode
Researchpark Zone 3, Geldenaaksebaan 464, B-3001 Leuven,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

ACROSS THE CURRICULUM. . . 
WARES: Educational kits, consisting of hands-on activities,
teaching curricula, instructions with reproducible student pages,
books, cards, other learning aids and the like, in the field of
elementary, intermediate and secondary school education.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pédagogiques, comprenant des
activités manuelles, des programmes d’enseignement, des
directives avec des cartes, des livres, des pages reproductibles
pour les étudiants, d’autres outils d’apprentissage et autres
marchandises du même genre, dans le domaine de l’éducation
dans les écoles primaires, intermédiaires et secondaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,690. 2005/11/22. LES SERRES ROYALES INC., 1954,
boul. Saint-Antoine, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

LA DIVA 
MARCHANDISES: Tomates. Employée au CANADA depuis 01
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Tomatoes. Used in CANADA since May 01, 2005 on
wares.

1,281,691. 2005/11/22. LES SERRES ROYALES INC., 1954,
boul. Saint-Antoine, Saint-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

ROYALE 
MARCHANDISES: Tomates. Used in CANADA since March 21,
2001 on wares.

WARES: Tomatoes. Employée au CANADA depuis 21 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,281,697. 2005/11/22. Perceptronix Medical Inc., 555 W. 8th
Avenue, Ste 400, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1C6 

CLEARSIGN 
WARES: Medical apparatus used in implementing tests designed
to detect disease, namely, cancer; medical test kits for the
detection of disease, namely cancer; cancer detection apparatus;
medical apparatus for the automated analysis of cells; medical
apparatus for the automated cytometric analysis of cells; medical
apparatus for the detection of atypia in cells; medical apparatus for
automated analysis of cell features for the detection of disease;
medical apparatus for automated analysis of nuclear features for
the detection of disease; computer software for use in data
collection, review, interpretation, comparison; and analysis of cell
features. SERVICES: Medical laboratory services in the nature of
cytology; clinical laboratory services; medical test for the detection
of disease, namely cancer. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux servant à des essais
destinés à détecter des maladies, nommément le cancer; trousse
d’essai médical pour la détection de maladies, nommément le
cancer; appareils de détection du cancer; appareils médicaux
pour l’analyse automatisée de cellules; appareils médicaux pour
l’analyse cytométrique automatisée des cellules; appareils
médicaux pour la détection de l’atypie cellulaire; appareils
médicaux pour l’analyse automatisée des caractéristiques de
cellules à des fins de détection de maladies; appareils médicaux
utilisés à des fins d’analyse automatisée des caractéristiques
nucléaires à des fins de détection de maladies; logiciels de
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collecte de données, de révision, d’interprétation, de comparaison
et d’analyse des caractéristiques de cellules. SERVICES:
Services de laboratoires médicaux axés sur la cytologie; services
de laboratoires cliniques; essai médical pour la détection de
maladie, nommément cancer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,747. 2006/01/26. Helen Cory, 316 A Crossbow St, Thunder
Bay, ONTARIO P7G 1C3 
 

WARES: Inspirational cards, inspirational prints and posters.
Used in CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cartes, estampes et affiches inspirantes.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,281,749. 2005/11/25. Dycor Controls Ltd., a body corporate
registered in the Province of Alberta, 17944 - 106A Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5S 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RUSSELL A. FLINT,
(SNYDER & ASSOCIATES), #2500 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1 
 

WARES: A Remote Terminal Unit (RTU), the same being an
industrial data collection device, typically located at a remote
location which communicates data to a host system by the use of
telemetry (such as radio, dial-up telephone or leased lines).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un terminal satellite (RTU), à savoir un
dispositif de collecte de données industrielles, généralement situé
dans un endroit éloigné, et qui communique des données à un
système hôte par le procédé de télémétrie (tels la radio, le
téléphone à numérotation automatique ou les lignes privées).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,769. 2005/12/05. 3691365 Canada Inc., 3575 St Laurent
Boulevard, Suite 122, Montreal, QUÉBEC H2X 2T7 

BLUEWINE 
SERVICES: (1) Moteur de recherche, nommément fourniture
d’accès à un annuaire de sites Internet concernant l’industrie du
vin, des spiritueux et autres boissons alcoolisées; recherche,
indexation, organisation, répertoriage, maintenance et mise à jour
de sites Internet concernant l’industrie du vin, des spiritueux et
autres boissons alcoolisées. (2) Services de publicité,
nommément promotion de produits et services de tiers par le
placement sur le site Internet du moteur de recherche de
bannières publicitaires et de liens à des sites Internet de tiers.
Employée au CANADA depuis 31 juillet 2000 en liaison avec les
services.

SERVICES: (1) Search engine, namely provision of access to a
directory of Internet sites concerning the wine, spirits and other
alcoholic beverages industry; searching, indexing, organizing,
listing, maintaining and updating Internet sites concerning the
wine, spirits and other alcoholic beverages industry. (2)
Advertising services, namely promoting the products and services
of others on the web site of the search engine by means of
advertising banners and links to the web sites of others. Used in
CANADA since July 31, 2000 on services.

1,281,840. 2005/12/02. MAGNUS POIRIER INC., 7388, BOUL.
VIAU, ST-LÉONARD, QUÉBEC H1S 2N9 

Nous parlons le langage de votre peine 
MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de
remerciements, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles, service
de crémation, service d’arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires, service d’hommages vidéos, service
d’assistance successorale, service de suivi de deuil, service de
rapatriements internationaux, service d’exhumation et vente de
produits funéraires. Employée au CANADA depuis 01 août 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Cinerary urns, granting of cemetery plots, mausoleums,
funeral niches, monuments, thank-you cards, votive candles,
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funeral home and
chapel complexes, cremation services, funeral arrangement and
pre-arrangement services, video tribute services, succession
assistance service, bereavement follow-up service, international
repatriation service, exhumation service and sale of funeral wares.
Used in CANADA since August 01, 2005 on wares and on
services.
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1,281,841. 2005/12/02. MAGNUS POIRIER INC., 7388, BOUL.
VIAU, ST-LÉONARD, QUÉBEC H1S 2N9 

We speak the language of your sorrow 
MARCHANDISES: Urnes cinéraires, cercueils, concessions de
cimetière, mausolées, niches funéraires, monuments, cartes de
remerciements, lampions, cryptes. SERVICES: Exploitation de
salons funéraires, complexes funéraires et de chapelles, service
de crémation, service d’arrangements funéraires et de pré-
arrangements funéraires, service d’hommages vidéos, service
d’assistance successorale, service de suivi de deuil, service de
rapatriements internationaux, service d’exhumation et vente de
produits funéraires. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005
en liaison avec les marchandises; 01 août 2005 en liaison avec les
services.

WARES: Cinerary urns, granting of cemetery plots, mausoleums,
funeral niches, monuments, thank-you cards, votive candles,
crypts. SERVICES: Operation of funeral homes, funeral home and
chapel complexes, cremation services, funeral arrangement and
pre-arrangement services, video tribute services, succession
assistance service, bereavement follow-up service, international
repatriation service, exhumation service and sale of funeral wares.
Used in CANADA since July 01, 2005 on wares; August 01, 2005
on services.

1,281,867. 2005/12/05. IBEX INTERMODAL SERVICES INC.,
UNIT B, 421 MULVEY AVENUE EAST, WINNIPEG, MANITOBA
R3L 0R6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

iPunch 
WARES: Computer software for use in payroll processing, namely
the collection, validation and submission of hourly employee
payroll information. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le traitement de
la paye, nommément collecte, validation et soumission
d’informations sur les heures des employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,880. 2005/11/18. Gerry Casey, Box 22029, 15 Sunnybrae
Avenue, Halifax, NOVA SCOTIA B3L 4T7 

HOCKEYTAG 
WARES: Key fobs, key tags, luggage tags, zipper pulls, chain
tags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Breloques porte-clés, étiquettes porte-clés,
étiquettes à bagages, tirettes de fermeture à glissière, étiquettes
porte-clés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,281,993. 2005/12/05. Merit Audio Visual, Inc., d/b/a Merit
Software, a New York corporation, 121 West 27th Street, Suite
603, New York, New York 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERIT 
WARES: Educational software, namely, computer software for
teaching reading, writing, vocabulary, grammar and mathematics
to school children in grades 3 through 12, to English as a second
language students, to college and college preparatory students,
and to adult education students. Used in CANADA since at least
as early as January 1991 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,547 on wares.

MARCHANDISES: Didacticiels, nommément logiciels pour
l’enseignement de la lecture, de l’écriture, du vocabulaire, de la
grammaire et des mathématiques destinés aux écoliers de la 3e
année à la 12e année, aux étudiants de l’anglais comme langue
seconde, aux étudiants du niveau collégial et de la filière
précollégiale, et aux étudiants dans le cadre de la formation des
adultes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
janvier 2006 sous le No. 3,039,547 en liaison avec les
marchandises.

1,281,997. 2005/12/05. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

ZAMZAM 
WARES: (1) Fresh, frozen, prepared and processed poultry. (2)
Chicken products; namely, whole chickens, ground chicken
breasts and thighs, and chicken breasts, drumsticks, drumettes,
wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies
and burgers. (3) Turkey products; namely, whole turkeys, ground
turkey breasts and thighs, and turkey breasts, drumsticks,
drumettes, wings, legs, thighs, sausages, nuggets, roasts,
wieners, smokies and meatloaf. (4) Frozen and pre-cooked
prepared meal portions consisting of poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche, surgelée, préparée et
transformée. (2) Produits à base de poulet; nommément poulets
entiers, poitrines et hauts de cuisse de poulet hachés, poitrines de
poulet, pilons, pilons d’aile, ailes, cuisses, hauts de cuisse,
saucisses, pépites, poulets grillés, saucisses fumées,
charcuteries et hamburgers. (3) Produits à base de dindon;
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nommément dindons entiers, poitrines et hauts de cuisse de
dindon hachés, poitrines de dindon, pilons, pilons d’aile, ailes,
cuisses, hauts de cuisse, saucisses, pépites, dindons grillés,
saucisses fumées, charcuteries et pain de viande. (4) Plats
cuisinés congelés à base de volaille en portions individuelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,024. 2005/12/05. Hummingbird Ltd., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO M2H 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NEW WAYS. NEW HORIZONS. 
WARES: Computer software for enterprise content management;
computer software for control of document distribution; computer
software for text, image, sound, data, and other information
accessing, searching, analyzing, manipulating and reporting for
use with data repositories and decision support; computer
software for examining consolidated debt information to evaluate
and report marketing and sales trends and related information;
computer programs for connectivity of computers in a network;
computer programs and related documentation to provide terminal
sessions from personal computers or workstations to host
computers; computer software used to create and maintain
subsets of multi-dimensional data structures; computer software
programs that utilize web browsers to carry out pre-formatted
functions, namely, launching queries and reports; computer
programs, namely, computer software comprising an application
server; computer software for examining debt information and to
evaluate and report marketing, business and sales trends;
computer software programs that allow users to customize pre-
formatted report templates; computer programs, namely,
computer software bundle for desktop ad hoc query and reporting
applications; computer software programs, namely, a computer
software bundle for desktop query, reporting and data processing;
computer software, namely, data extraction, transformation
transport tools; computer software programs for use in the fields
of information storage and retrieval, document management,
knowledge management and applications development for use on
a global computer network, and related instruction manuals sold
or licensed as a unit; computer programs for the filing, retrieval,
backup, storage and management of electronic files, namely,
images, spread sheets, word processing documents, audio
objects and/or video objects, and related instruction manuals;
computer software for electronic file locating, referencing, linking
and/or integrating; computer programs for the filing, retrieval,
backup, storage and management of electronic files, namely,
electronic versions of paper documents that have been scanned,
faxed, or otherwise transmitted, and related instruction manuals;
computer programs for the workflow management of electronic
files, and related instruction manuals; computer programs
marketed to businesses, governments and organizations for
managing the electronic files of said businesses, governments
and organizations on global computer networks, and related
instruction manuals, sold as a unit; computer software for use in
electronically publishing information from an electronic file

management system to another publishing software file format,
and related instruction manuals sold as a unit therewith; computer
programs, namely, computer server software that provides access
to document management computer programs libraries for users
of global computer information networks, local area networks,
and/or wide area networks, and related instruction manuals sold
or licensed as a unit; computer software for use as a data
populating tool for databases, namely, software for extracting data
from various computer sources and transforming the data for
compatibility with other databases, and loading the transformed
data into various databases; computer software which duplicates
the functionality of dissimilar network operating systems and
documentation, handbooks and manuals sold as a unit with the
software. SERVICES: Consultation services concerning computer
software for enterprise content management; consultation
services concerning computer software for control of document
distribution; consultation services concerning computer software
for text, image, sound, data, and other information accessing,
searching, analyzing, manipulating and reporting for use with data
repositories and decision support; consultation services
concerning computer software for examining consolidated debt
information to evaluate and report marketing and sales trends and
related information; consultation services concerning computer
programs for connectivity of computers in a network; consultation
services concerning computer programs and related
documentation to provide terminal sessions from personal
computers or workstations to host computers; consultation
services concerning computer software used to create and
maintain subsets of multi-dimensional data structures;
consultation services concerning computer software programs
that utilize web browsers to carry out pre-formatted functions,
namely, launching queries and reports; consultation services
concerning computer programs, namely, computer software
comprising an application server; consultation services
concerning computer software for examining debt information and
to evaluate and report marketing, business and sales trends;
consultation services concerning computer software programs
that allow users to customize pre-formatted report templates;
consultation services concerning computer programs, namely,
computer software bundle for desktop ad hoc query and reporting
applications; consultation services concerning computer software
programs, namely, a computer software bundle for desktop query,
reporting and data processing; consultation services concerning
computer software, namely, data extraction, transformation
transport tools; consultation services concerning computer
software programs for use in the fields of information storage and
retrieval, document management, knowledge management and
applications development for use on a global computer network,
and related instruction manuals sold or licensed as a unit;
consultation services concerning computer programs for the filing,
retrieval, backup, storage and management of electronic files,
namely, images, spread sheets, word processing documents,
audio objects and/or video objects, and related instruction
manuals; consultation services concerning computer software for
electronic file locating, referencing, linking and/or integrating;
consultation services concerning computer programs for the filing,
retrieval, backup, storage and management of electronic files,
namely, electronic versions of paper documents that have been
scanned, faxed, or otherwise transmitted, and related instruction
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manuals; consultation services concerning computer programs for
the workflow management of electronic files, and related
instruction manuals; consultation services concerning computer
programs marketed to businesses, governments and
organizations for managing the electronic files of said businesses,
governments and organizations on global computer networks, and
related instruction manuals, sold as a unit; consultation services
concerning computer software for use in electronically publishing
information from an electronic file management system to another
publishing software file format, and related instruction manuals
sold as a unit therewith; consultation services concerning
computer programs, namely, computer server software that
provides access to document management computer programs
libraries for users of global computer information networks, local
area networks, and/or wide area networks, and related instruction
manuals sold or licensed as a unit; consultation services
concerning computer software for use as a data populating tool for
databases, namely, software for extracting data from various
computer sources and transforming the data for compatibility with
other databases, and loading the transformed data into various
databases; consultation services concerning computer software
which duplicates the functionality of dissimilar network operating
systems and documentation, handbooks and manuals sold as a
unit with the software. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de contenu pour
entreprises; logiciels utilisés à des fins de contrôle de la
distribution de documents; logiciels utilisés à des fins de
consultation, de recherche, d’analyse, de manipulation et de
diffusion de texte, d’images, de sons, de données et d’autres
informations pour utilisation avec des référentiels et à des fins
d’aide au processus décisionnel; logiciels utilisés à des fins
d’examen de données de crédit unifiées en vue de l’évaluation des
tendances en matière de vente et de marketing et d’information
connexe, et de préparation de rapports connexes; programmes
informatiques servant à connecter des ordinateurs à un réseau;
programmes informatiques destinés à permettre l’établissement
de séances entre des ordinateurs personnels ou des postes de
travail et des ordinateurs centraux, et documentation connexe;
logiciels utilisés à des fins de création et de maintien de sous-
ensembles de structures de données multidimensionnelles;
logiciels utilisant des navigateurs Internet pour exécuter des
fonctions prédéfinies, nommément lancement de recherches et de
rapports; programmes informatiques, nommément logiciels
comprenant un serveur d’applications; logiciels utilisés à des fins
d’examen de données de crédit et d’évaluation de tendances en
matière de marketing, d’affaires et de ventes et de préparation de
rapports connexes; logiciels qui permettent aux utilisateurs de
personnaliser des rapports standard; logiciels, nommément
progiciels pour applications d’interrogation ad hoc et de
production de rapports pour bureau informatique; logiciels,
nommément progiciels d’applications micro-informatiques
d’interrogation ad hoc, de préparation de rapports et de traitement
de données; logiciels, nommément outils d’extraction, de
transformation et de transport de données; logiciels pour
utilisation dans le domaine du stockage et de la récupération
d’informations, de la gestion de documents, de la gestion des
connaissances et du développement d’applications pour

utilisation sur un réseau informatique mondial, et manuels
d’instructions connexes, vendus comme un tout ou faisant l’objet
d’une licence unique; programmes informatiques utilisés à des
fins de classement, de récupération, de sauvegarde, de stockage
et de gestion de fichiers électroniques, nommément images,
tableurs, documents de traitement de texte, objets audio et/ou
objets vidéo, et manuels d’instructions connexes; logiciels utilisés
à des fins de repérage, de référencement, de mise en relation et/
ou d’intégration de fichiers électroniques; programmes
informatiques utilisés à des fins de classement, de récupération,
de sauvegarde, de stockage et de gestion de fichiers
électroniques, nommément versions électroniques de documents
papier qui ont été numérisées, télécopiées ou transmises par
d’autres moyens, et manuels d’instructions connexes;
programmes informatiques utilisés à des fins de gestion de
fichiers électroniques, et manuels d’instructions connexes;
programmes informatiques vendus aux entreprises,
administrations publiques et organismes pour fins de gestion des
fichiers électroniques de ces entreprises, administrations
publiques et organismes sur des réseaux informatiques
mondiaux, et manuels d’instructions connexes, vendus comme un
tout; logiciels utilisés à des fins de publication électronique
d’information provenant d’un système de gestion de fichiers
électroniques dans un autre format de fichier propre à un autre
logiciel d’édition, et manuels d’instructions connexes vendus
comme un tout avec les logiciels susmentionnés; programmes
informatiques, nommément logiciels de serveur informatique qui
permettent aux utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux,
de réseaux locaux et/ou de réseaux étendus de se connecter à
des bibliothèques de logiciels de gestion documentaire, et
manuels d’instructions vendus comme un tout; logiciels utilisés
comme outils d’alimentation de bases de données, nommément
logiciels permettant d’extraire des données de différentes sources
informatiques et de transformer ces données de manière à les
rendre compatibles à d’autres bases de données, et de transférer
les données ainsi transformées dans différentes bases de
données; logiciels qui reproduisent la fonctionnalité de systèmes
d’exploitation de réseau dissemblables et documentation,
manuels et manuels vendus comme un tout avec les logiciels.
SERVICES: Services de conseil concernant des logiciels de
gestion de contenu pour entreprises; services de conseil
concernant des logiciels de contrôle de la distribution de
documents; services de conseil concernant des logiciels utilisés à
des fins de consultation, de recherche, d’analyse, de manipulation
et de diffusion de texte, d’images, de sons, de données et d’autres
informations pour utilisation avec des référentiels et à des fins
d’aide au processus décisionnel; services de conseil concernant
des logiciels utilisés à des fins d’examen de données de crédit
unifiées en vue de l’évaluation des tendances en matière de vente
et de marketing et d’information connexe, et de préparation de
rapports connexes; services de conseil concernant des
programmes informatiques servant à connecter des ordinateurs à
un réseau; services de conseil concernant des programmes
informatiques destinés à permettre l’établissement de séances
entre des ordinateurs personnels ou des postes de travail et des
ordinateurs centraux, et documentation connexe; services de
conseil concernant des logiciels utilisés à des fins de création et
de maintien de sous-ensembles de structures de données
multidimensionnelles; services de conseil concernant des logiciels
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utilisant des navigateurs Internet pour exécuter des fonctions
prédéfinies, nommément lancement de recherches et de rapports;
services de conseil concernant des programmes informatiques,
nommément logiciels comprenant un serveur d’applications;
services de conseil concernant des logiciels utilisés à des fins
d’examen de données de crédit et d’évaluation de tendances en
matière de marketing, d’affaires et de ventes et de préparation de
rapports connexes; services de conseil concernant des logiciels
qui permettent aux utilisateurs de personnaliser des rapports
standard; services de conseil concernant des logiciels,
nommément progiciels pour applications d’interrogation ad hoc et
de production de rapports pour bureau informatique; services de
conseil concernant des logiciels, nommément progiciels
d’applications micro-informatiques d’interrogation ad hoc, de
préparation de rapports et de traitement de données; services de
conseil concernant des logiciels, nommément outils d’extraction,
de transformation et de transport de données; services de
consultation concernant des programmes informatiques pour
utilisation dans le domaine du stockage et de la récupération
d’informations, de la gestion de documents, de la gestion des
connaissances et du développement d’applications pour
utilisation sur un réseau informatique mondial, et manuels
d’instructions connexes, vendus comme un tout ou faisant l’objet
d’une licence unique; services de consultation concernant des
programmes informatiques utilisés à des fins de classement, de
récupération, de sauvegarde, de stockage et de gestion de
fichiers électroniques, nommément images, tableurs, documents
de traitement de texte, objets audio et/ou objets vidéo, et manuels
d’instructions connexes; services de conseil concernant des
logiciels utilisés à des fins de repérage, de référencement, de
mise en relation et/ou d’intégration de fichiers électroniques;
services de conseil concernant des programmes informatiques
utilisés à des fins de classement, de récupération, de sauvegarde,
de stockage et de gestion de fichiers électroniques, nommément
versions électroniques de documents papier qui ont été
numérisées, télécopiées ou transmises par d’autres moyens, et
manuels d’instructions connexes; services de conseil concernant
des programmes informatiques utilisés à des fins de gestion de
fichiers électroniques, et manuels d’instructions connexes;
services de conseil concernant des programmes informatiques
vendus aux entreprises, administrations publiques et organismes
à des fins de gestion des fichiers électroniques de ces entreprises,
administrations publiques et organismes sur des réseaux
informatiques mondiaux, et manuels d’instructions connexes,
vendus comme un tout; services de conseil concernant des
logiciels utilisés à des fins de publication électronique
d’information provenant d’un système de gestion de fichiers
électroniques dans un autre format de fichier propre à un autre
logiciel d’édition, et manuels d’instructions connexes vendus
comme un tout avec les logiciels susmentionnés; services de
conseil concernant des programmes informatiques, nommément
logiciels de serveur informatique qui permettent aux utilisateurs de
réseaux informatiques mondiaux, de réseaux locaux et/ou de
réseaux étendus de se connecter à des bibliothèques de logiciels
de gestion documentaire, et manuels d’instructions vendus
comme un tout ou faisant l’objet d’une licence unique; services de
conseil concernant des logiciels utilisés comme outils
d’alimentation de bases de données, nommément logiciels
permettant d’extraire des données de différentes sources

informatiques et de transformer ces données de manière à les
rendre compatibles à d’autres bases de données et de transférer
les données ainsi transformées dans différentes bases de
données; services de conseil concernant des logiciels qui
reproduisent la fonctionnalité de systèmes d’exploitation de
réseau dissemblables et documentation, manuels et manuels
vendus comme un tout avec les logiciels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,066. 2005/12/06. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

HIGH MILEAGE 
WARES: Floor care preparations, namely floor finishing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien de plancher, nommément
produits de finition de plancher. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,075. 2005/12/06. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BARACLEAR 
WARES: Chemical composition, namely used as a phosphorus
removal agent for aqueous systems. Used in CANADA since at
least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique utilisé, nommément
comme agent d’élimination du phosphore pour systèmes aqueux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises.

1,282,077. 2005/12/06. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

BARAMIX 
WARES: Green sand binders for use in foundry operations. Used
in CANADA since at least as early as January 1989 on wares.

MARCHANDISES: Liants pour sable de moulage à vert pour
utilisation en fonderie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1989 en liaison avec les marchandises.
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1,282,078. 2005/12/06. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CAR-BEN 
WARES: Organic green sand additive, used namely in foundry
operations. Used in CANADA since at least as early as June 1999
on wares.

MARCHANDISES: Additif à base de sable vert organique pour
utilisation en fonderie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,282,082. 2005/12/06. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

EXPANDA 
WARES: Chemical viscosifier for use in industry, namely, ground
bentonite for use in the paint, paper, asphalt, cement, adhesives,
rubber, refractory, food, beverage, drilling, fluids and cosmetics
industries. Used in CANADA since at least as early as August
1992 on wares.

MARCHANDISES: Agents chimiques pour améliorer la viscosité
à usage industriel, nommément bentonite moulue pour utilisation
dans l’industrie de la peinture, du papier, de l’asphalte, du ciment,
des adhésifs, du caoutchouc, des matériaux réfractaires, des
aliments, des boissons, du forage, des fluides et des cosmétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1992
en liaison avec les marchandises.

1,282,083. 2005/12/06. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

NATIONAL 
WARES: Colloidal clays, especially Bentonite, used in mining and
drilling operations. Used in CANADA since at least as early as
January 1947 on wares.

MARCHANDISES: Argile colloïdale, en particulier bentonite,
utilisée à des fins d’exploitation minière et de forage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1947 en liaison
avec les marchandises.

1,282,100. 2005/12/06. Bandag, Incorporated, 2905 North
Highway 61, Muscatine, Iowa 52761-5886, 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 

BTL-SA 
WARES: Retreaded tires and tire tread; tread used to retread
tires. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78745571 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bandes de roulement et pneus rechapés;
semelles pour le rechapage de pneus. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78745571 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,132. 2005/12/06. Independent Living Residences for the
Deaf and Blind in Ontario (a non-share capital Ontario
corporation), 17665 Leslie Street, Unit 15, Newmarket, ONTARIO
L3Y 3E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

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

SERVICES: Training and development of intervenors and others
interacting with deafblind persons. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Formation et perfectionnement des intervenants et
d’autres personnes ayant des relations avec des sourds-muets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,282,135. 2005/12/06. ROBIN’S FOODS INC., 3380 South
Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

ROBIN’S FLY-THRU 
SERVICES: (1) Operation of a drive-thru prepared food and
beverage service. (2) Restaurant services; namely, food kiosk
Services and take-out restaurant services. (3) Restaurant
franchising; namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of restaurants featuring drive-thru
prepared food and beverage service and home delivery food
services. Used in CANADA since at least November 01, 2005 on
services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un service de restauration au volant
offrant des aliments et des boissons. (2) Services de restauration;
nommément services de comptoirs alimentaires et services de
mets à emporter. (3) Franchisage de restaurants; nommément
aide technique ayant trait à l’établissement et/ou l’exploitation de
restaurants de service au volant dans le domaine des aliments et
boissons préparés et services de livraison à domicile d’aliments.
Employée au CANADA depuis au moins 01 novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,282,164. 2005/12/07. SUROS SURGICAL SYSTEMS, INC.,
6100 Technology Center Drive, Northwest Technology Center,
Indianapolis, Indiana, 42678, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KVAS MILLER EVERITT, 3300 BLOOR STREET WEST, SUITE
3100, 11TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M8X2X3 

ATEC 
WARES: Medical and surgical instruments, namely instruments
for excising, removing and collecting tissue. Used in CANADA
since at least as early as February 28, 2003 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under No.
2,727,889 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments pour excision, enlèvement et
prélèvement de tissus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,727,889 en liaison
avec les marchandises.

1,282,167. 2005/12/07. N.V. Organon, Kloosterstraat 6, 5349 AB
Oss, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CENTAURUS 
WARES: Scientific research services for medical purposes in the
field of sleep disturbances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine des troubles du sommeil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,200. 2005/12/07. Thomas DeLonge, Suite B, 3232
Governor Drive, San Diego, California 92122, 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 

ANGELS AND AIRWAVES 
WARES: A series of compact discs and audio cassettes and tapes
featuring pre-recorded music and musical sound recordings; a
series of pre-recorded music video cassettes and laser digital
video discs featuring music and musical performances; clothing,
namely t-shirts, long sleeve t-shirts, sweatshirts, hooded
sweatshirts, zipper hooded sweatshirts, jackets, tank tops, hats,
beanies, and skull caps. SERVICES: Entertainment services,
namely, live performances by a vocal and instrumental group.
Priority Filing Date: June 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/658262 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: Série de disques compacts, et d’audio
cassettes et de bandes sonores contenant de la musique
préenregistrée et des enregistrements sonores de musique; série
de vidéocassettes de musique préenregistrées et de disques
numériques polyvalents au laser contenant de la musique et des
représentations musicales; vêtements, nommément tee-shirts,
tee-shirts à manches longues, pulls d’entraînement, pulls
molletonnés à capuchon, pulls molletonnés à capuchon à
fermeture-éclair, vestes, débardeurs, chapeaux, petites
casquettes et calottes. SERVICES: Services de divertissement,
nommément représentations sur scène par un ensemble vocal et
instrumental. Date de priorité de production: 24 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/658262 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,267. 2005/12/07. Irving Tissue Corporation, 100 Midland
Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOFTABLES 
WARES: Facial tissue, bathroom tissue, napkins, wipes, wet
wipes, make-up wipes, and eyeglass cleaning wipes. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Mouchoirs de papier, papier hygiénique,
serviettes de table, débarbouillettes, lingettes humides, tampons
de démaquillage et chiffons pour le nettoyage des lunettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,271. 2005/12/07. WORLD’S FINEST CHOCOLATE, INC.,
4801 South Lawndale, Chicago, Illinois 60632, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHOCOLATE SHOP 
WARES: Cardboard display/carrying cases for the merchandising
of candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2001 under No. 2439715 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mallettes de présentation/transport pour le
marchandisage de bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2001 sous le
No. 2439715 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,302. 2005/12/08. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SIP & SMILE 
WARES: Plastic spill proof feeding cups. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses d’alimentation inversables en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,304. 2005/12/08. Tundra Group Ltd., 950, 633 6th Avenue
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

TUNDRA 
SERVICES: Engineering services for the energy industry. Used in
CANADA since July 1994 on services.

SERVICES: Services d’ingénierie pour l’industrie énergétique.
Employée au CANADA depuis juillet 1994 en liaison avec les
services.

1,282,314. 2005/12/08. Drain-Optic Inc., 853 Blair Road, Ottawa,
ONTARIO K1J 7M6 

drainoptic 
SERVICES: Plumbing services. Used in CANADA since January
2002 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA
depuis janvier 2002 en liaison avec les services.

1,282,496. 2005/12/09. Yano-Tech Inc., 78 Steelcase Road
West, Markham, ONTARIO L3R 1B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

YANO-TECH 
WARES: Fluid pumps and fluid circulating pumps and parts
therefor; mechanical seals and ultra-sound seals for high
temperature, high pressure environments and replacements
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes pour liquides et pompes de
circulation et pièces connexes; garnitures mécaniques et
garnitures d’étanchéité à ultrasons pour milieux à température
élevée et à pression élevée et leurs pièces de rechange. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,497. 2005/12/09. Shop Vac Corporation, 2323 Reach
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, 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 

SVC 
WARES: Vacuum cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,282,521. 2005/12/09. Select Comfort Corporation, 6105
Trenton Lane North, Minneapolis, Minnesota 55442, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PERSONAL PREFERENCE 
WARES: Beds, mattresses, bed frames, foundations for beds and
non-metal bed fittings. Used in CANADA since at least October
2005 on wares. Priority Filing Date: September 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
711,265 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Lits, matelas, châlits, sommiers pour lits et
accessoires de lit non métalliques. Employée au CANADA depuis
au moins octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,265 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,282,522. 2005/12/09. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

RADIANCERAIL 
WARES: Goods made from a composite material, namely, an
engineered material made of recycled wood and polymers used as
a wood substitute for railings. Priority Filing Date: June 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
646,901 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites d’un matériau composite,
nommément un matériau technique fait de polymères et de bois
recyclés utilisé comme substitut du bois pour la fabrication de
garde-fous. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/646,901 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,523. 2005/12/09. The Hoover Company, 101 East Maple
Street, North Canton, Ohio 44720, 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 

ELITE 
WARES: Floor care appliances namely, electric vacuum cleaners.
Used in CANADA since at least as early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’entretien des planchers,
nommément aspirateurs électriques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,282,525. 2005/12/09. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, Ohio 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

EARTHWOOD 

WARES: Goods made from a composite material, namely an
engineered material made of recycled wood and polymers, used
as a wood substitute for building and construction. Priority Filing
Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/646,899 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites d’un matériau composite,
nommément un matériau technique fait de polymères et de bois
recyclés utilisé comme substitut du bois dans l’industrie du
bâtiment et de la construction. Date de priorité de production: 09
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
646,899 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,550. 2005/12/09. SHAKESPEARE COMPANY, LLC, 3801
Westmore Drive, Columbia, South Carolina, 29223, 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 

INSPINITY 
WARES: Fishing rods and reels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,595. 2005/12/12. Red Dragon Holdings Ltd., #490 - 999
West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
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SERVICES: (1) Travel and tour agency services. (2) Operation of
bus fleets; hotel development and management services. Used in
CANADA since at least as early as January 1999 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de voyages et de voyages
organisés. (2) Exploitation de parcs d’autobus; services de
développement hôtelier et d’administration hôtelière. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,282,633. 2005/12/12. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRUESPACE 
WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,282,705. 2005/12/13. Durham Furniture Inc., 450 Lambton
Street West, Durham, ONTARIO N0G 1R0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, KITCHENER, ONTARIO,
N2H6M2 

ORVILLE & MEAD 
WARES: Bedroom furniture. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,707. 2005/12/13. Kico Investments Ltd., #308, 5149
Country Hills Blvd. N.W, Calgary, ALBERTA T3A 6B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

THE ACTION PLAN THAT MOVES YOU 
SERVICES: Real Estate Brokerage Services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,282,710. 2005/12/13. Mathews & Co. Limited, 10934 - 120
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

EDEN INDULGENCE 

WARES: Textiles for industrial, commercial, and institutional use
namely Gowns, Bibs, Aprons, Mattress Pads, Surgical Wrappers,
Drapes, Table Linens, Napkins, Bedspreads, Golf Towels, Slings,
Slippers, Robes, Pyjamas, towels, bed sheets, bed linens,
blankets, shower curtains, pillows. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits textiles pour usage industriel,
commercial et usage des établissements, nommément peignoirs,
bavoirs, tabliers, couvre-matelas, drapages chirurgicaux,
tentures, linges de table, serviettes de table, couvre-pieds,
serviettes de golf, écharpes, pantoufles, peignoirs, pyjamas,
serviettes, draps de lit, literie, couvertures, rideaux de douche,
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,711. 2005/12/13. Mathews & Co. Limited, 10934 - 120
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

EDEN OPULENCE 
WARES: Textiles for industrial, commercial, and institutional use
namely Gowns, Bibs, Aprons, Mattress Pads, Surgical Wrappers,
Drapes, Table Linens, Napkins, Bedspreads, Golf Towels, Slings,
Slippers, Robes, Pyjamas, towels, bed sheets, bed linens,
blankets, shower curtains, pillows. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits textiles pour usage industriel,
commercial et usage des établissements, nommément peignoirs,
bavoirs, tabliers, couvre-matelas, drapages chirurgicaux,
tentures, linges de table, serviettes de table, couvre-pieds,
serviettes de golf, écharpes, pantoufles, peignoirs, pyjamas,
serviettes, draps de lit, literie, couvertures, rideaux de douche,
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,713. 2005/12/13. Mathews & Co. Limited, 10934 - 120
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

EDEN COMPLETE COMFORT 
WARES: Textiles for industrial, commercial, and institutional use
namely Gowns, Bibs, Aprons, Mattress Pads, Surgical Wrappers,
Drapes, Table Linens, Napkins, Bedspreads, Golf Towels, Slings,
Slippers, Robes, Pyjamas, towels, bed sheets, bed linens,
blankets, shower curtains, pillows. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits textiles pour usage industriel,
commercial et usage des établissements, nommément peignoirs,
bavoirs, tabliers, couvre-matelas, drapages chirurgicaux,
tentures, linges de table, serviettes de table, couvre-pieds,
serviettes de golf, écharpes, pantoufles, peignoirs, pyjamas,
serviettes, draps de lit, literie, couvertures, rideaux de douche,
oreillers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,714. 2005/12/13. Southwire Company, One Southwire
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLATWIRE 
WARES: Electrical wiring for commercial and residential
applications, namely -- standard electrical wiring, telephone
wiring, loud speaker wiring, low voltage wiring, under surface
wiring and cable TV wiring. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Câblage électrique pour applications
commerciales et résidentielles, nommément -- câblage électrique
courant, fils téléphoniques, fils de haut-parleur, câblage basse
tension, câblage de sous- surface et câblage de télédistribution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,282,715. 2005/12/13. Southwire Company, One Southwire
Drive, Carrollton, Georgia 30119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLATWIRE READY 
WARES: Electrical wiring for commercial and residential
applications, namely -- standard electrical wiring, telephone
wiring, loud speaker wiring, low voltage wiring, under surface
wiring and cable TV wiring. Used in CANADA since at least as
early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Câblage électrique pour applications
commerciales et résidentielles, nommément -- câblage électrique
courant, fils téléphoniques, fils de haut-parleur, câblage basse
tension, câblage de sous- surface et câblage de télédistribution.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les marchandises.

1,282,725. 2005/12/13. KINO FLO, INC., a legal entity, 2840
North Hollywood Way, Burbank, California 91505, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VistaBeam 

WARES: Fluorescent lighting fixture. Priority Filing Date: August
22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/697,397 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil d’éclairage fluorescent. Date de
priorité de production: 22 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/697,397 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,735. 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 

LIVENATION 
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.

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
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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.

1,282,741. 2005/12/13. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

VOGUE 
WARES: Hearing aids and parts thereof. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02935/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 08, 2005 under No. 541056 on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives et pièces connexes. Date
de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 02935/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08
décembre 2005 sous le No. 541056 en liaison avec les
marchandises.

1,282,744. 2005/12/13. Wrangler Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XTILITY 
WARES: Casual pants, jeans, shorts, slacks, sweat pants, sweat
shorts, trousers, blouses, hooded shirts, pull-over tops, shirts,
sweat jackets, sweat shirts, sweaters, t-shirts, blazers, casual
dresses, coats, coveralls, hooded jackets, jackets, wind-resistant
jackets, overalls, skirts, vests, bandanas, belts, ties, gloves,
scarves, suspenders, socks, hosiery, shoes, boots, slippers,
tights, caps, hats; denim clothing namely: denim pants, denim
shorts, denim shirts, denim skirts, denim vests, denim jackets,
denim coats, denim hats, denim caps. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78742785 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, jeans, shorts, pantalons tout
aller, pantalons de survêtement, shorts d’entraînement,
pantalons, chemisiers, chemises à capuchon, chandails,
chemises, vestes d’entraînement, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, blazers, robes sport, manteaux,
combinaisons, vestes à capuchon, vestes, coupe-vent,
combinaisons, jupes, gilets, bandanas, ceintures, cravates, gants,
foulards, bretelles, chaussettes, bonneterie, chaussures, bottes,
pantoufles, collants, casquettes et chapeaux; vêtements en
denim, nommément pantalons en denim, shorts en denim,
chemises en denim, jupes en denim, gilets en denim, vestes en
denim, manteaux en denim, chapeaux en denim et casquettes en
denim. Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78742785 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,749. 2005/12/13. True Religion Apparel, Inc., 1525 Rio
Vista Avenue, Los Angeles, California 90023, 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 

COST OF FREEDOM 
WARES: Clothing, namely, pants, slacks, jeans, shorts, overalls,
shirts, t-shirts, blouses, vests, skirts, jackets, coats, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, and hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, salopettes, chemises, tee-shirts,
chemisiers, gilets, jupes, vestes, manteaux, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement et chapeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,758. 2005/12/13. Wayspa.com Ontario Inc., 298 Campbell
Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 3V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WAYSPA 
WARES: Gift certificates. SERVICES: Providing computerized
online electronic retail services in, and information and gift
certificates relating to, the fields of health spas, health spa
treatments, health spa packages, massages, facials, manicures
and pedicures; providing online booking of health spa treatments,
massages, facials, manicures and pedicures via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Certificats-cadeaux. SERVICES: Services de
vente au détail électronique informatisée en ligne et mise à
disposition d’information et de certificats-cadeaux dans le
domaine des spas, des traitements disponibles dans les spas et
des forfaits, des massages, traitements faciaux, manucures et
pédicures disponibles dans les spas; services de réservations en
ligne dans le domaine des traitements, massages, traitements
faciaux, manucures et pédicures disponibles dans les spas au
moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,759. 2005/12/13. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NUMETRIKA 
SERVICES: Scientific, research and consultancy services in the
field of chemicals and chemistry, namely analysis and research
relating to the use of chemicals in industry, material and quality
testing, chemical analysis services and microbiological testing.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services scientifiques, de recherche et de conseil
dans le domaine des produits chimiques et de la chimie,
nommément analyse et recherche ayant trait à l’utilisation de
produits chimiques dans l’industrie, essais de matériaux et essais
qualitatifs, services d’analyse chimique et d’essais
microbiologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,788. 2005/12/13. Bayer HealthCare LLC, 100 Bayer Road,
Pittsburgh, Pennsylvania 15205, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLINITEK ADVANTUS 

WARES: Medical diagnostic instruments for the analysis of body
fluids; urine chemistry analyzers. Priority Filing Date: December
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/769,733 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de diagnostic médical pour
l’analyse des corps fluides; analyseurs chimiques d’urine. Date de
priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,733 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,794. 2005/12/13. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P.O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for making
wine. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une vigne pour la production de raisins
servant à la préparation de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,282,798. 2005/12/13. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P.O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for making
wine. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une vigne pour la production de raisins
servant à la préparation de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,282,799. 2005/12/13. VINCOR INTERNATIONAL INC., 4887
DORCHESTER ROAD, P.O. BOX 510, NIAGARA FALLS,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Operation of a vineyard to produce grapes for making
wine. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une vigne pour la production de raisins
servant à la préparation de vin. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,282,804. 2005/12/13. Lentia Enterprises Ltd., 17733 - 66th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 7X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GOODHEARTH COUNTRY BLEND 
WARES: Bread bases for the production of bread, buns, rolls;
bread, buns and rolls. Used in CANADA since at least as early as
August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour la confection de pains,
brioches et petits pains; pains, brioches et petits pains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,282,820. 2005/12/13. Richard David Hewson Hall, 2100, 1075
Georgia Street West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

GLOBAL ORGANIC GOLF 
The right to the exclusive use of the words ORGANIC and GOLF
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting services, namely, providing advice
and planning in respect of gardens, fields, parks and recreational
spaces; turf grass management; lawn care; landscape gardening
design; agricultural advice. (2) Real estate development.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément fourniture
de conseils et de planification en liaison avec les jardins, les
terrains de sport, les parcs et les espaces récréatifs; gestion des
pelouses en plaques; entretien des pelouses; plans
d’aménagement paysager; conseils en agriculture. (2) Promotion
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,821. 2005/12/13. Richard David Hewson Hall, 2100, 1075
Georgia Street West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

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

SERVICES: (1) Consulting services, namely, providing advice
and planning in respect of gardens, fields, parks and recreational
spaces; turf grass management; lawn care; landscape gardening
design; agricultural advice. (2) Real estate development.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de consultation, nommément fourniture
de conseils et de planification en liaison avec les jardins, les
terrains de sport, les parcs et les espaces récréatifs; gestion des
pelouses en plaques; entretien des pelouses; plans
d’aménagement paysager; conseils en agriculture. (2) Promotion
immobilière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,282,823. 2005/12/13. XXeZZ Images Limited, Offshore
Incorporations Center, P.O. Box 957, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
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WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, undershirts,
night shirts, sweaters, sweatshirts, vests, jackets, coats, ties, belts
for clothing, pants, trousers, shorts, boxer shorts, bras,
underwear, briefs, pajama tops, pajama bottoms, sweatpants,
dresses, skirts, swimwear, board shorts, hosiery, socks, jogging
suits, bandannas, neckerchiefs, scarves, rain coats, wind-
resistant jackets, aprons, bath robes, cloth baby bibs, wet suits,
gloves, mittens, and headwear, namely, hats, caps and visors and
head bands; and footwear, namely, athletic footwear, casual
footwear, boots, sandals and beach footwear, knapsacks, all
purpose sports bags, back packs, tote bags, handbags, purses,
wallets, credit card cases, business folders, brief cases, attache
cases of leather and vinyl, gym bags, all purpose gear carrying
bags, travel bags, shoe bags for travel, duffel bags, luggage,
trunks for traveling, fanny packs, waist packs, umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, gilets de corps, chemises de nuit, chandails, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, manteaux, cravates, ceintures pour
vêtements, pantalons, shorts, caleçons boxeur, soutiens-gorge,
sous-vêtements, slips, hauts de pyjama, bas de pyjama,
pantalons de survêtement, robes, jupes, maillots de bain, shorts
de promenade, bonneterie, chaussettes, tenues de jogging,
bandanas, mouchoirs de cou, foulards, imperméables, coupe-
vent, tabliers, robes de chambre, bavoirs en tissu pour bébés,
vêtements isothermiques, gants, mitaines et chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières et bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, chaussures
de sport, bottes, sandales et chaussures pour la plage, havresacs,
sacs de sport tout usage, sacs à dos, fourre-tout, sacs à main,
bourses, portefeuilles, porte-cartes de crédit, chemises
d’entreprise, porte-documents, mallettes à documents en cuir et
en vinyle, sacs de sport, sacs de transport d’équipement tout
usage, sacs de voyage, sacs à chaussures pour voyage, sacs
polochon, bagages, malles de voyage, sacs banane, sacoches de
ceinture et parapluies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,282,872. 2005/12/01. SPIELO MANUFACTURING ULC, 328
Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING
SCALES), 77 WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX
730, FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

LUCKY 2’S 
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment,
namely, slot machines and operational computer game software
therefor; associated casino and lottery game software; gambling
video, lottery and slot equipment namely electronic video, lottery
and slot games; video lottery and slot games, electronic video,
lottery and slot game machines and terminals; video, lottery and
slot machines and terminals; and printed circuit boards and
computer software for all of the foregoing, namely computer
software to run, analyze and operate gambling video, lottery and

slot equipment, electronic video games, machines and terminals
and used in connection with gambling video, lottery and slot
equipment, games and electronic games, machines and
terminals, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized under the Criminal Code. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu de casino et de loterie
reconfigurable, nommément machines à sous et logiciel
opérationnel pour jeux d’ordinateur connexes, logiciel pour jeux
de loterie et casino associé; matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous nommément jeux électroniques
vidéos, de loterie et de machines à sous; jeux vidéo de loterie et
de machines à sous, jeux vidéo électroniques, machines et
terminaux pour jeux de loterie et de machines à sous, machines
et terminaux pour jeux vidéos, de loterie et de machines à sous;
et cartes de circuits imprimés et logiciels pour tous les articles
susmentionnés, nommément logiciels pour l’exploitation, l’analyse
et le fonctionnement de matériel de jeux de hasard vidéo, de
loterie et de machines à sous, de jeux vidéo électroniques, de
machines et de terminaux utilisés en association avec les jeux de
hasard vidéo, de loterie et de machines à sous, de jeux et jeux
électroniques, de machines et terminaux, tous les articles
susmentionnés sont pour utilisation en association avec un
système de loterie autorisé en vertu du Code criminel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,873. 2005/12/01. Hyundai Auto Canada, a division of
Hyundai Motor America, 75 Frontenac Drive, Markham,
ONTARIO L3R 6H2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: W. GERALD FLANNERY, (HYUNDAI
MOTOR AMERICA), 75 FRONTENAC DRIVE, MARKHAM,
ONTARIO, L3R6H2 

VERACRUZ 
WARES: Automobiles and parts therefor, and accessories,
namely, emblems, door stripes, body trim stripes, wheel trim rings,
fog light kits, sport grills, steering wheel covers, sunroofs, wheel
covers, spoiler and striping kits, sunshield wings, wiper wings, rear
deck spoilers, front air dams, sport racks, am/fm stereo-CD
players, am/fm stereo-cassette players, am/fm stereo radios,
speaker kits, speakers, carpeted floor mats, sisal floor mat sets,
rubber floor mat sets, shifter knobs, hood deflectors, ground effect
kits, key protector pads, t-shirts, jackets, golf shirts, baseball caps,
key chains, pens and watches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces connexes, et
accessoires, nommément emblèmes, bandes décoratives pour
portes, bandes décoratives pour carrosserie, anneaux décoratifs
pour roues, nécessaires de phares anti-brouillard, calandres
sport, housses de volants, toits ouvrants, enjoliveurs de roues,
nécessaires pour becquets et marquage, ailettes pour pare-soleil,
ailettes pour pare-brise, bavettes de plage arrière, jupes avant,
supports sport, lecteurs CD stéréo avec radio AM/FM, lecteurs de
cassettes stéréo AM/FM, appareils-radio AM/FM, trousses de
haut-parleurs, haut-parleurs, carpettes d’auto, ensembles de
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carpettes en sisal, ensembles de carpettes en caoutchouc,
pommeaux de levier, abat-vent de capot, nécessaires à effet de
sol, coussinets protecteurs pour clés, tee-shirts, vestes, chemises
polo, casquettes de baseball, chaînes porte-clés, stylos et
montres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,876. 2005/12/02. Searchlight Recruitment Inc., St. Clair
Centre, 2 St. Clair Avenue East, Suite 800, Toronto, ONTARIO
M4T 2T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BRIAN FERSTMAN, (FERSTMAN LAW OFFICE),
SUITE 1500, 2 ST. CLAIR AVENUE EAST, TORONTO,
ONTARIO, M4T2R1 

SEARCHLIGHT 
SERVICES: (1) Executive recruitment, career consulting, and
business succession planning. (2) Board of director recruitment,
business management assessment, and human resources
consulting. Used in CANADA since at least as early as May 2005
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Recrutement de cadres, conseil en matière de
carrière et planification de la succession d’entreprises. (2)
Recrutement du conseil d’administration, évaluation de la gestion
des affaires, et conseils en ressources humaines. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,282,987. 2005/12/08. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio, 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

TIREOPS 
WARES: Computer software for use in bookkeeping, inventory
management, accounting and related functions of tire dealerships
and tire distributors. Priority Filing Date: November 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
750,362 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la tenue de
livres, de la gestion des stocks, de la comptabilité et des activités
connexes des concessionnaires et distributeurs de pneus. Date
de priorité de production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,362 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,123. 2005/12/14. AMS RESEARCH CORPORATION
(DELAWARE CORP.), 10700 BREN ROAD WEST,
MINNETONKA, MINNESOTA, U.S.A. 55343, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

OPTIMIZED 
WARES: CRYOSURGICAL SYSTEM COMPRISING ENERGY/
POWER CONSOLE, CRYOSURGICAL PROBE, AND A
DISPOSABLE CONTROL UNIT FOR CONTROLLING THE
ACTIVATION AND DEACTIVATION OF THE FREEZE, HEAT
AND THAW CYCLE. Priority Filing Date: October 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
733191 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système cryochirurgique comprenant une
console d’énergie/puissance, une sonde cryochirurgique et un
bloc de contrôle jetable pour la commande de l’activation et de la
désactivation des cycles "geler", "chauffer" et "dégeler". Date de
priorité de production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/733191 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,125. 2005/12/14. MedImmune, Inc., (Delaware
corporation), One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ABEGRIN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 12 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
771,641 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,126. 2005/12/14. MedImmune, Inc., (Delaware
corporation), One MedImmune Way, Gaithersburg, Maryland
20878, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ABAGRIN 



Vol. 53, No. 2697 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juillet 2006 218 July 5, 2006

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,384 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 12 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
771,384 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,143. 2005/12/14. Grand River Enterprises Six Nations Ltd.,
2176 Chiefswood Road, Ohsweken, ONTARIO N0A 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

MENAGE 
WARES: CIGARETTES, CIGARELLOS, CIGARS, LOOSE
TOBACCO, FINE CUT TOBACCO. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: "CIGARETTES, CIGARILLOS, CIGARES,
TABAC À CIGARETTE, TABAC HACHÉ FIN. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,146. 2005/12/14. TYRRELL’S VINEYARDS PTY LTD, a
legal entity, Broke Road, Pokolbin NSW 2320, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MIDNIGHT LEAP 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,283,206. 2005/12/15. HR Metrix Inc., Suite 400 - 1681 Chestnut
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: Management consultancy services through use of
surveys, workshops, facilitation, coaching and mentoring to
evaluate the effectiveness of organizations and to assist
organizations to develop action plans to enhance individual and
team effectiveness, facilitate communication and collaboration
and to assist in planning and implementing strategic and
operational change for organizations and ultimately to enhance
growth and performance of organizations. Used in CANADA since
at least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de consultation en gestion au moyen de
sondages d’opinion, de groupes de travail, de facilitation,
d’accompagnement et d’encadrement pour évaluer l’efficacité des
organisations et aider les organisations à élaborer des plans
d’action pour améliorer l’efficacité individuelle et d’équipe, pour
faciliter la communication et la collaboration, et pour aider à
planifier et à mettre en oeuvre des changements stratégiques et
opérationnels pour les organisations, et en dernier ressort, pour
améliorer la croissance et le rendement des organisations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services.

1,283,343. 2005/12/16. James Games Inc., Suite C, 819 1/2 N.
Garfield Street, Santa Ana, California 92701, 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 

SPINGALI 
WARES: Game boards and equipment sold as a unit for playing
board games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planchettes et équipement de jeux vendus
comme un tout pour jouer à des jeux de table. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,352. 2005/12/16. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

FRUITENCY 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,283,358. 2005/12/16. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

FRUITOMIC 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit drinks and fruit juices. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,283,372. 2005/12/16. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEMARIS 
WARES: Pharmaceutical preparation for the treatment of renal
anemia in patients with chronic renal failure, chronic kidney
diseases, hemodialysis, peritoneal dialysis, treatment of cancer-
associated anemia, HIV-associated anemia and transfusion
avoidance. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour traitement
de l’anémie rénale des malades atteints d’insuffisance rénale
chronique, de néphropathies chroniques, hémodialyse, dialyse
péritonéale, traitement de l’anémie associée au cancer, traitement
de l’anémie associée au VIH et traitement par évitement de
transfusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,374. 2005/12/16. Westwinn Group Corp., 67 L & A Cross
Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1B 3S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

PRE-FLEX 
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as 1994
on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,283,446. 2005/12/09. Real Time News Corporation, 1200 Bay
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS
LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

TENTOPTEN 
WARES: Publications published in print, online or electronic form,
namely, daily newsletters relating to legal issues. SERVICES:
Provision of audio programs featuring news relating to legal
issues. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications sous forme imprimées en ligne
ou électronique, nommément bulletins quotidiens ayant trait aux
questions de droit. SERVICES: Fourniture de programmes
sonores contenant des nouvelles ayant trait aux questions de
droit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,448. 2005/12/09. NICO PRODUCTS INCORPORATED,
642 Glencairn Avenue, Toronto, ONTARIO M6P 1Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NIC-AWAY 
WARES: Non-medicated, pre-moistened cleansing hand wipes in
portable dispensers, sold as a unit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingettes pour le nettoyage des mains, non
médicamentées et préhumidifiées dans des distributrices
portables, vendues comme un tout. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,942. 2005/12/15. ELMER’S INVESTMENTS LLC, a
Delaware corporation, One Easton Oval, Columbus, Ohio 43219,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ELMER’S PAINTASTICS 
WARES: Paint applicator. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Applicateur de peinture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,387. 2006/01/25. Biorem Technologies, 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 1997 on wares.
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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 février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,290,533. 2006/02/20. Muthalampet Mahadevan, 74 Cathedral
Road, Chennai 600 086, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: URSULA T. STANISLAUS,
180 MARKHAM ROAD, UNIT 302, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1M2Z9 

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

WARES: (1) Confectionery products, namely candy, cakes,
caramels, pastries, dumplings, cookies, biscuits and chocolates.
(2) Delicatessen namely, rice, roti, pasta, breads, rolls, bagels,
bread sticks, fries, soup, salad, pies, buns, ice cream and fruitice.
(3) Indian and South East Asian fast food and instant food
mixtures, namely, dosai, hoppers, stringhoppers, pittu and idly.
SERVICES: Operation of a bakery, the operation of business
engaged in the sale of baked goods and specialty food products.
Used in CANADA since November 28, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément bonbons,
gâteaux, caramels, pâtisseries, boulettes de pâte, biscuits,
biscuits à levure chimique et chocolats. (2) Aliments de choix,
nommément riz, rôti, pâtes alimentaires, pains, petits pains,
bagels, baguettes de pain, pommes de terre frites, soupe,
salades, tartes, brioches, crème glacée et glaces aux fruits. (3)
Repas-minute et mélanges alimentaires de l’Inde et de l’Asie du
Sud-Est, nommément dosai, hoppers, stringhoppers, pittu et idly.
SERVICES: Exploitation d’une boulangerie, exploitation d’une
entreprise s’occupant de la vente de produits de boulangerie et de
produits alimentaires spéciaux. Employée au CANADA depuis 28
novembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,938. 2006/03/16. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

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

MARCHANDISES: Crème parfumée pour le soin du corps. Date
de priorité de production: 27 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 382 259 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
septembre 2005 sous le No. 05 3 382 259 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Scented cream for care of the body. Priority Filing Date:
September 27, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 382
259 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for FRANCE on September 27, 2005
under No. 05 3 382 259 on wares.

1,294,270. 2006/03/20. Anthony & Associates Inc., P.O. Box
8130, ICON Building, 187 Kenmount Rd., St. John’s, NL,
NEWFOUNDLAND A1B 3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green ’Anthony’
’We mean business’Yellow/Gold Stylized bar on the ’A’ and ’The
Risk Managers’

The right to the exclusive use of the words RISK MANAGERS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Insurance services namely the operation of
insurance agencies, insurance brokerage and consultation
services, namely in the coverage areas of Automobile, General
Liability, Products Liability, Property, Crime, Employee
Dishonesty,Environmental Liability, Excess Liability (Umbrella),
Directors & Officers Liability, Professional Liability, Construction
Bonds, Builders Risks, Boiler & Machinery / Equipment
Breakdown, Marine (Hull & Machinery, Liability, Cargo), Aviation
(Hull & Liability) Information & Technology Liability, and specialty
risk areas, including Ransom/Kidnapping, hole in one. Used in
CANADA since as early as February 15, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "Anthony" et "We mean business" sont en
vert et la ligne stylisée sur la lettre "A" et les mots "The Risk
Managers" sont en jaune/or.

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

SERVICES: Services d’assurances, nommément exploitation
d’agences d’assurances, services de courtage et de consultation
ayant trait aux assurances, nommément dans les domaines de
risques assurés suivants : automobile, I.A.R.D., responsabilité de
produits, propriété, vol et détournements, détournements par le
personnel, passif environnemental, responsabilité civile
(complémentaire), responsabilité de directeurs et d’agents,
responsabilité civile professionnelle, obligations de construction,
risques des entrepreneurs en construction, panne de chaudière et
de machinerie/d’équipement, marine (coque et machinerie,
responsabilité, fret, renseignements aéronautiques (coque et
responsabilité) et responsabilité en technologie, et domaines de
risques spécialisés, y compris rançon/enlèvement, assurance
intégrée. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 février
2006 en liaison avec les services.

1,295,363. 2006/03/17. Horizon Montréal Ltée, 555, rue de la
Commune, bureau 103, Montréal, QUÉBEC H3C 5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LAURE LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000,
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La barre transversale du H est de couleur orange,
le reste du lettrage est de couleur grise.

SERVICES: Services de courtage immobilier. Used in CANADA
since at least as early as December 18, 2001 on services.

The colour is claimed as a feature of the Trade-mark. The
crossbar in the letter H is orange in colour, the rest of the lettering
is grey.

SERVICES: Real estate brokerage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 décembre 2001 en liaison
avec les services.

1,296,499. 2006/03/31. Datamarine Systems Inc., 24 Topsail
Beach Road, P.O. Box 13141, Conception Bay South, NL,
NEWFOUNDLAND A1W 2K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

DATAMARINE 
WARES: Computer network sofware for receipt and transmission
of radio signals, used for vessel identification, tracking, relay and
display of long range vessel identity; and instruction manuals for
sofware. Used in CANADA since January 20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de réseau informatique pour
réception et transmission de signaux radio utilisés à des fins
d’identification, de repérage, de relayage et d’affichage de
l’identité de navires à grand rayon d’action; manuels d’instruction
connexes. Employée au CANADA depuis 20 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.
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608,047-3. 2004/05/11. (TMA362,161--1989/11/03) MACK
TRUCKS, INC., (A PENNSYLVANIA CORPORATION), 2100
MACK BOULEVARD, ALLENTOWN, PENNSYLVANIA 18105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BUILT LIKE A MACK TRUCK 
WARES: (1) Sweaters, polo shirts, knitwear, namely, pants,
shorts, coveralls, overalls, swimwear, jackets, knit tops, namely,
polos, tee shirts, shirts, knit caps, knit hats, all outerwear, namely,
coats, jackets, rainwear, sports jackets, fleece, namely tops,
namely, casual shirts, dress shirts, shirt jackets, sleeveless, short
sleeve and long sleeve tops, polos, tee shirts, shirts, sweaters,
pullovers and zip fronts, pants, shorts, coveralls, overalls, hats,
caps, skullys, jackets, pull overs, jeanswear, namely, short and
long jeans, overalls, coveralls, jackets, coats, socks, underwear,
sweatshirts, pants, suits/sport jackets, skirts, dresses, coats and
neckwear, namely, ties, cravats, scarves. (2) Power tools, namely,
drills/drill drivers; hammer drills; angle drills; impact drivers/
wrenches; circular saws; tile/glass saw; concrete vibrators; chain
saws; fiashlights/worklights; cordless screwdriver; angle socket
driver; jig saws; reciprocating saws; grinders; battery chargers;
drill press; table saws; mitre saws; scroll saws; routers; laminate
trimmers; spiral saw/cut out tool; planers; plate joiners; dust
collectors; dust extraction systems; blowers; chain saws;
vacuums; sanders; drywall screwdrivers; demolition hammers;
cut-off saws; angle cutters; band saws; nibblers; shears; heat
guns; polishers; blade sharpeners; drill bit sharpeners; nailers; air
compressors; water pumps; generators; string trimmers; hedge
trimmers; brush cutters; edgers; staple guns; dovetail machines;
drill bits; saw blades; router bits; screw guides; cut off wheels;
sand paper; buffing/polishing pads; cases; sanding discs; hoses;
mounting plates; sanding belts; paint remover discs; flashlight/
worklight bulbs; batteries; hole saws; quick change chucks; cut out
tool bits; bit holders; filter bags/dust covers; hose adaptors; plate
joiner blades; router table; laminate trimmer bits; edge guides;
staples; brad nails; framing nails; plugs; tool tote bags; nutsetters;
screwdriver bits; adaptors; sockets; quad drivers; drill chucks/
chuck keys; tables/stands; arbors; wire brushes; demo hammer
chisels/cutters; grinding discs; wool bonnets; air fittings/couplers;
chain saw bar and chain; generator wheel kits. Priority Filing
Date: March 02, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/376,848 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chandails, polos, tricots, nommément
pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, maillots de bain,
vestes, hauts en tricot, nommément polos, tee-shirts, chemises,
calottes de laine, chapeaux de tricot, tous vêtements de plein air,
nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables, vestes
sport, molletons, nommément hauts, nommément chemises
sport, chemises habillées, vestes-chemises, hauts sans
manches, à manches courtes et à manches longues, polos, tee-
shirts, chemises, chandails, pulls et pulls à fermeture éclair,
pantalons, shorts, combinaisons, salopettes, chapeaux,
casquettes, tuques, vestes, chandails, vêtements en jean,
nommément jeans courts et longs, salopettes, combinaisons,
vestes, manteaux, chaussettes, sous-vêtements, pulls
d’entraînement, pantalons, vestons/vestes sport, jupes, robes,
manteaux et cravates et cache-cols, nommément cravates,
cache-cols et foulards. (2) Outils électriques, nommément
perceuses/commandes de perceuse; marteaux perforateurs;
perceuses d’angle; commandes/clés à chocs; scies circulaires;
scies à tuiles/verre; vibrateurs de béton; scies à chaîne; lampes-
torches/baladeuses; tournevis sans fil; commandes de douilles
d’angle; scies sauteuses; scies alternatives; affûteuses;
chargeurs de batterie; perceuse à colonne; tables de sciage; scies
à onglets; scies à découper; toupies; rogneuses à laminés; scie à
guichet/outil à découper; raboteuses; jointeuses de plaques;
collecteurs de poussière; systèmes de dépoussiérage;
souffleuses; scies à chaîne; aspirateurs; ponceuses; tournevis à
cloisons sèches; marteaux de démolition; scies de tronçonnage;
fraises coniques; scies à ruban; grignoteuses; cisailles; pistolets à
air chaud; polissoirs; aiguisoirs; affûteurs de mèches pour
perceuse; marteaux cloueurs; compresseurs d’air; pompes à eau;
groupes électrogènes; tondeuses à fil nylon; taille-haie;
débroussailleuses; coupe-bordures; pistolets agrafeurs;
machines à queues d’aronde; mèches pour perceuses; lames de
scies; fers de toupie; guide-vis; disques de coupe; papier de verre;
tampons lustreurs/à polir; étuis; disques de ponçage; tuyaux
souples; plaques de fixation; bandes de ponçage; disques
décapeurs de peinture; ampoules pour lampes-torches/
baladeuses; piles; scies-cloche; mandrins à changement rapide;
lames pour outils à découper; porte-embouts; sacs-filtres/pare-
poussière; adaptateurs à tuyaux souples; lames pour jointeuse de
plaques; table à toupie; lames pour rogneuses à laminés; guide-
bordures; agrafes; pointes de vitrier; bouchons; sacs fourre-tout à
outils; pose-écrous; lames de tournevis; adaptateurs; douilles;
commandes quadri-lames; mandrins porte-foret/clés de mandrin;
tables/supports; axes; brosses métalliques; marteaux de
géologue/marteaux de coupe de démonstration; disques abrasifs;
disques de laine; raccords/accouplements pneumatiques; barre et
chaîne de scie à chaîne; groupes électrogènes mobiles. Date de
priorité de production: 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/376,848 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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610,730-1. 2004/03/24. (TMA369,656--1990/06/22) THE
CANADIAN MEDICAL ASSOCIATION, 1867 ALTA VISTA
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO K1G 3Y6 
 

WARES: (1) Publications namely submission papers, research
papers, distributed in print and electronic format. (2) Promotional
items namely cosmetic cases, knapsacks, briefcases, sport bags,
pens, mugs, travel mugs, containers for food or beverages
(thermal insulated), carrying case for containers for food or
beverages (thermal insulated), calculators, clocks, shirts,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, track suits, hats, vests, jackets,
golf balls, golf gloves, golf umbrellas, towels, luggage tags,
coasters for coffee mugs, key fobs, and writing pad portfolios.
SERVICES: The operation of an association representing and
advancing the interests of Canadian physicians and the public with
respect to health promotion, disease and accident prevention
strategies, advocating for access to quality health care,
advocating for the highest standards of health and health care,
facilitating change within the medical profession, and providing
leadership and guidance to physicians to help them influence,
manage and adapt to changes in health care delivery. Used in
CANADA since at least as early as 1987 on wares (1) and on
services; April 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément documents de
présentation et documents de recherche distribués sous forme
imprimée et électronique. (2) Articles promotionnels, nommément
étuis à cosmétiques, havresacs, porte-documents, sacs de sport,
stylos, grosses tasses, tasses de voyage, contenants
(isothermes) pour aliments ou boissons, mallette de transport
(isothermes) pour contenants à aliments ou à boissons,
calculatrices, horloges, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
polos de golf, survêtements, chapeaux, gilets, vestes, balles de
golf, gants de golf, parapluies de golf, serviettes, étiquettes à
bagages, dessous de verres pour chopes à café, breloques porte-
clés, et portfolios-écritoires. SERVICES: L’exploitation d’une
association qui représente et fait avancer les intérêts des
médecins canadiens et du public pour ce qui est de la promotion
de la santé et des stratégies de prévention des maladies et des
accidents, qui milite pour l’accès à des soins de santé de qualité,
qui prône des normes optimales en matière de santé et de soins
de santé, qui facilite le changement au sein de la profession
médicale, et qui assume le rôle de chef de file et de guide des
médecins afin de les aider à infléchir, à gérer et à incorporer les
changements dans la prestation de soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; avril 1999 en
liaison avec les marchandises (2).
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TMA666,119. June 14, 2006. Appln No. 1,181,304. Vol.50 Issue 
2559. November 12, 2003. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA666,120. June 14, 2006. Appln No. 1,180,124. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. MICHEL LESCANNE.

TMA666,121. June 14, 2006. Appln No. 1,192,449. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA666,122. June 14, 2006. Appln No. 1,256,688. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. CITÉ RIVE INC.

TMA666,123. June 14, 2006. Appln No. 1,184,453. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. AJINOMOTO CO., INC.

TMA666,124. June 14, 2006. Appln No. 1,248,052. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. CLICHé S.A.S.

TMA666,125. June 14, 2006. Appln No. 1,224,735. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. Gestion de collections informatisées inc.

TMA666,126. June 14, 2006. Appln No. 1,192,579. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. Dundee Corporation.

TMA666,127. June 14, 2006. Appln No. 1,230,679. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. Astroflex Inc.

TMA666,128. June 14, 2006. Appln No. 1,253,603. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Société en commandite Rabaska.

TMA666,129. June 14, 2006. Appln No. 1,256,510. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Dundee Corporation.

TMA666,130. June 14, 2006. Appln No. 1,235,444. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. DISSAN PRODUITS D’ENTRETIEN 
INC.

TMA666,131. June 14, 2006. Appln No. 1,138,301. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Sakura Color Products Corporation.

TMA666,132. June 14, 2006. Appln No. 1,228,303. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. 9134-3954 Québec inc.

TMA666,133. June 14, 2006. Appln No. 1,245,283. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Keeco, LLC.

TMA666,134. June 15, 2006. Appln No. 1,228,304. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. 9134-3954 QUÉBEC INC.

TMA666,135. June 15, 2006. Appln No. 1,228,301. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. 9134-3954 QUÉBEC INC.

TMA666,136. June 15, 2006. Appln No. 1,222,155. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Mindspring Studio Inc.

TMA666,137. June 15, 2006. Appln No. 1,235,712. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. SYSTEM S.p.A.

TMA666,138. June 15, 2006. Appln No. 1,235,711. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. SYSTEM S.p.A.

TMA666,139. June 15, 2006. Appln No. 1,233,831. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. TENDER CORPORATION.

TMA666,140. June 15, 2006. Appln No. 1,028,001. Vol.47 Issue 
2408. December 20, 2000. International News, Inc.

TMA666,141. June 16, 2006. Appln No. 1,078,405. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Auto Europe, LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA666,142. June 16, 2006. Appln No. 1,125,922. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Danone Waters of Canada Inc./Danone 
Eaux-Canada Inc.

TMA666,143. June 16, 2006. Appln No. 1,127,497. Vol.50 Issue 
2532. May 07, 2003. Balchem Corporation(a Maryland corpora-
tion).

TMA666,144. June 16, 2006. Appln No. 1,177,790. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. JOHN THOMAS BATTS ENTER-
PRISES (CANADA) LTD./LES ENTREPRISES JOHN THOMAS 
BATTS (CANADA) LTEE.

TMA666,145. June 16, 2006. Appln No. 1,179,896. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. WMH Tool Group, Inc.a Washington 
corporation.

TMA666,146. June 16, 2006. Appln No. 877,330. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. AGRIBRANDS PURINA CANADA INC.

TMA666,147. June 16, 2006. Appln No. 1,171,313. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. JOHNSON & JOHNSON.

TMA666,148. June 16, 2006. Appln No. 559,629. Vol.46 Issue 
2323. May 05, 1999. 1227624 Ontario Limited carrying on busi-
ness as Muskoka Fine Watercraft and Supply Company.

TMA666,149. June 16, 2006. Appln No. 1,152,738. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA666,150. June 16, 2006. Appln No. 1,159,302. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Dyson Limited.

TMA666,151. June 16, 2006. Appln No. 1,058,951. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. THE CIT GROUP, INC.

Enregistrement
Registration
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TMA666,152. June 16, 2006. Appln No. 1,177,714. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. FlowSafe Inc.

TMA666,153. June 16, 2006. Appln No. 1,172,757. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. HYDROMETER GMBH.

TMA666,154. June 16, 2006. Appln No. 1,175,086. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. The Teaching Company Limited Part-
nership, d.b.a. The Teaching Company, a limited partnership of 
Delaware, the General Partners of which are The Teaching Com-
pany, Inc., and Thomas M. Rollins.

TMA666,155. June 16, 2006. Appln No. 1,176,061. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. STORA ENSO OYJ.

TMA666,156. June 16, 2006. Appln No. 1,177,603. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. ITOYS INC.

TMA666,157. June 16, 2006. Appln No. 1,170,713. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. TORONTO STAR NEWSPAPERS 
LIMITED.

TMA666,158. June 16, 2006. Appln No. 1,147,048. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Danone Waters of Canada Inc./Danone 
Eaux-Canada Inc.

TMA666,159. June 16, 2006. Appln No. 1,178,206. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Brookfield Asset Management Inc.

TMA666,160. June 16, 2006. Appln No. 1,181,791. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. CAMPBELL SOUP COMPANY.

TMA666,161. June 16, 2006. Appln No. 1,189,779. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Maria Veronica Carrera Galopin.

TMA666,162. June 16, 2006. Appln No. 1,240,725. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. 928368 ONTARIO LIMITED c.b.a. 
NUTRITION HOUSE.

TMA666,163. June 16, 2006. Appln No. 1,234,521. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. The Topps Company, Inc., a Dela-
ware corporation.

TMA666,164. June 16, 2006. Appln No. 1,220,172. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Komet Group Holding GmbH.

TMA666,165. June 16, 2006. Appln No. 1,250,796. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. NewPage Corporation(a Delaware cor-
poration).

TMA666,166. June 16, 2006. Appln No. 1,253,936. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Philom Bios Inc.

TMA666,167. June 16, 2006. Appln No. 1,241,734. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Vauntcom Media Corporation.

TMA666,168. June 16, 2006. Appln No. 1,241,662. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company.

TMA666,169. June 16, 2006. Appln No. 1,240,955. Vol.53 Issue 

2675. February 01, 2006. Lockheed Martin Corporation.

TMA666,170. June 16, 2006. Appln No. 1,194,149. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Jay R. Biroo.

TMA666,171. June 16, 2006. Appln No. 1,228,400. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Belladonna Holdings Limited.

TMA666,172. June 16, 2006. Appln No. 1,222,439. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. WORLDWIDE FLIGHT SERVICES, 
INC., (a Delaware Corporation).

TMA666,173. June 16, 2006. Appln No. 1,186,444. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. EFFEM INC.

TMA666,174. June 16, 2006. Appln No. 1,262,130. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. 1102396 ALBERTA LIMITED.

TMA666,175. June 16, 2006. Appln No. 1,265,000. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Real Home Inspection Services Inc.

TMA666,176. June 16, 2006. Appln No. 1,263,067. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. pVelocity Inc.

TMA666,177. June 16, 2006. Appln No. 1,249,061. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CREDIT UNION CENTRAL OF 
SASKATCHEWAN.

TMA666,178. June 16, 2006. Appln No. 1,217,553. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Reasoning Mind, Inc.a Texas Non-
Profit Corporation.

TMA666,179. June 16, 2006. Appln No. 1,230,609. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. MMI GROUP INC.

TMA666,180. June 16, 2006. Appln No. 1,240,163. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Terry Bell.

TMA666,181. June 16, 2006. Appln No. 1,262,737. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Pigeon Canada Inc.

TMA666,182. June 16, 2006. Appln No. 1,256,505. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Player’s Company Inc.

TMA666,183. June 16, 2006. Appln No. 1,212,080. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Canadian Society of Association Execu-
tives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association.

TMA666,184. June 16, 2006. Appln No. 1,211,435. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. CPI Companies, INC.

TMA666,185. June 16, 2006. Appln No. 1,146,412. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. KYOCERA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA666,186. June 16, 2006. Appln No. 1,222,787. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. CHG Management, Inc.

TMA666,187. June 16, 2006. Appln No. 1,245,405. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. BAYKAL MAKINE SANAYI VE TIK-
ARET A.S., a legal entity.
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TMA666,188. June 16, 2006. Appln No. 1,191,404. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Partnership of Kenneth J. Cowan and 
Veronica V. Cowan.

TMA666,189. June 16, 2006. Appln No. 1,172,527. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. ADC DSL Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA666,190. June 16, 2006. Appln No. 1,167,925. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Firme di Vetro S.p.A.

TMA666,191. June 16, 2006. Appln No. 1,177,299. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Eklibre Inc.

TMA666,192. June 16, 2006. Appln No. 1,243,078. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Moxi Femme Magazine Ltd.

TMA666,193. June 16, 2006. Appln No. 1,254,025. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Stanworth Development Limited.

TMA666,194. June 16, 2006. Appln No. 1,219,575. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Kolpin Powersports, Inc.(a Wisconsin 
corporation).

TMA666,195. June 16, 2006. Appln No. 1,217,916. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Bou-Matic Technologies Corporation.

TMA666,196. June 16, 2006. Appln No. 1,263,015. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Sanyo Electric Co., Ltd.

TMA666,197. June 16, 2006. Appln No. 1,187,541. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. ACUITY BRANDS, INC.a Delaware 
corporation.

TMA666,198. June 16, 2006. Appln No. 1,255,469. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. DPA Industries Inc.

TMA666,199. June 16, 2006. Appln No. 1,255,422. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. paragon forstep GmbH.

TMA666,200. June 16, 2006. Appln No. 1,254,816. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. The Barefoot Hawaiian, Inc.,an Illinois 
Corporation.

TMA666,201. June 16, 2006. Appln No. 1,254,175. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Saskatoon Youth For Christ.

TMA666,202. June 16, 2006. Appln No. 1,242,814. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. BISWAY INTERNATIONAL INC.

TMA666,203. June 16, 2006. Appln No. 1,254,398. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. FOSHAN SHUNDE KONGQUELANG 
VIDEO APPLIANCE CO., LTD., a limited liability company incor-
porated under the laws of PR CHINA.

TMA666,204. June 16, 2006. Appln No. 1,262,680. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. BLUEBERRY HILL RESTAURANTS 
INC.

TMA666,205. June 16, 2006. Appln No. 1,212,072. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Canadian Society of Association Exec-

utives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association.

TMA666,206. June 16, 2006. Appln No. 1,251,930. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Fox 40 International Inc.

TMA666,207. June 16, 2006. Appln No. 1,243,579. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Trevor Wilson,trading as I Am Not Ameri-
can Merchandise.

TMA666,208. June 16, 2006. Appln No. 1,255,884. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. NPO Management Inc.

TMA666,209. June 16, 2006. Appln No. 1,253,378. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. VFM Interactive Inc.

TMA666,210. June 16, 2006. Appln No. 1,197,559. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Crane Co., a Delaware company.

TMA666,211. June 16, 2006. Appln No. 1,213,041. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA666,212. June 16, 2006. Appln No. 1,262,458. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. TELUS Corporation.

TMA666,213. June 16, 2006. Appln No. 1,264,474. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA666,214. June 16, 2006. Appln No. 1,087,538. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Precision Design and Manufacturing Inc.

TMA666,215. June 16, 2006. Appln No. 1,103,919. Vol.49 Issue 
2507. November 13, 2002. NETTLEWOODS INC.

TMA666,216. June 16, 2006. Appln No. 1,234,785. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. KBA Products International Inc.

TMA666,217. June 16, 2006. Appln No. 1,239,892. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Polinova AB.

TMA666,218. June 16, 2006. Appln No. 1,137,400. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. AutoMed Technologies, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA666,219. June 16, 2006. Appln No. 1,177,074. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Zoogee World Inc.

TMA666,220. June 16, 2006. Appln No. 1,258,653. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. CANADIAN PSYCHIATRIC ASSOCI-
ATION/ASSOCIATION DES PSYCHIATRES DU CANADA.

TMA666,221. June 16, 2006. Appln No. 1,249,946. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Morrison Hershfield Group Inc.

TMA666,222. June 16, 2006. Appln No. 1,132,155. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. WMS GAMING INC.

TMA666,223. June 16, 2006. Appln No. 1,150,792. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. WMS GAMING INC.

TMA666,224. June 16, 2006. Appln No. 1,139,210. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. PPG Architectural Finishes, Inc.a Del-
aware corporation.



Vol. 53, No. 2697 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

05 juillet 2006 228 July 5, 2006

TMA666,225. June 16, 2006. Appln No. 1,247,864. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. BEIJING PRECIL INSTRUMENT 
CO., LTD.

TMA666,226. June 16, 2006. Appln No. 1,217,887. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Pascoe Pharmazeutische Präparate 
GmbH.

TMA666,227. June 16, 2006. Appln No. 1,007,866. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. INTERNATIONAL SKATING UNION.

TMA666,228. June 16, 2006. Appln No. 1,176,392. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. CA’ DA MOSTO Srl, a legal entity.

TMA666,229. June 16, 2006. Appln No. 1,212,873. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Creswin Properties Ltd.

TMA666,230. June 16, 2006. Appln No. 1,206,171. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. AlphaGlobal-IT Inc.

TMA666,231. June 16, 2006. Appln No. 1,177,174. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Zoogee World Inc.

TMA666,232. June 16, 2006. Appln No. 1,096,539. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Juice Software, Inc.

TMA666,233. June 16, 2006. Appln No. 1,177,584. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. DYAX CORP.a Delaware corporation.

TMA666,234. June 16, 2006. Appln No. 1,146,462. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. MAN SANG INNOVATIONS LIMITED, 
a limited liability company incorporated under the laws of Hong 
Kong.

TMA666,235. June 16, 2006. Appln No. 1,157,782. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. Kellogg Company.

TMA666,236. June 16, 2006. Appln No. 1,178,405. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA666,237. June 16, 2006. Appln No. 1,124,390. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. Xencor, Inc.(a Delaware corporation).

TMA666,238. June 19, 2006. Appln No. 1,229,589. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Grundfos Canada Inc.

TMA666,239. June 19, 2006. Appln No. 1,231,593. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Saucony, Inc. (a corporation of the state of 
Massachusetts).

TMA666,240. June 19, 2006. Appln No. 1,225,797. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Protus IP Solutions Inc.

TMA666,241. June 19, 2006. Appln No. 1,264,675. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur Can-
ada.

TMA666,242. June 19, 2006. Appln No. 1,264,674. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. 1390658 Ontario Inc. o/a Tempur Can-
ada.

TMA666,243. June 19, 2006. Appln No. 1,212,071. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Canadian Society of Association Exec-
utives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association.

TMA666,244. June 19, 2006. Appln No. 1,262,585. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Navaho Networks Inc.

TMA666,245. June 19, 2006. Appln No. 1,260,509. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Normerica Inc.

TMA666,246. June 19, 2006. Appln No. 1,242,297. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. LITZ HITECH Co.

TMA666,247. June 19, 2006. Appln No. 1,239,512. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. THE MILLS LIMITED PARTNERSHIP.

TMA666,248. June 19, 2006. Appln No. 1,244,942. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. BP p.l.c.

TMA666,249. June 19, 2006. Appln No. 1,182,363. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Gestion Hunt Groupe Synergie Inc.

TMA666,250. June 19, 2006. Appln No. 1,133,616. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. PSB INVESTISSEMENT SAS.

TMA666,251. June 19, 2006. Appln No. 1,177,962. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Ipsogen.

TMA666,252. June 19, 2006. Appln No. 1,250,313. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Mekideche import-export Fatah.

TMA666,253. June 19, 2006. Appln No. 1,229,215. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Caldervale Forge Company Limited.

TMA666,254. June 19, 2006. Appln No. 1,236,009. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Uptown Cleaners.

TMA666,255. June 19, 2006. Appln No. 1,232,242. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA.

TMA666,256. June 19, 2006. Appln No. 1,113,993. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Kashwére, L.L.C.

TMA666,257. June 19, 2006. Appln No. 1,255,395. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Sing Fai Trading (Canada) Limited.

TMA666,258. June 19, 2006. Appln No. 1,252,681. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co.,Ltd.).

TMA666,259. June 19, 2006. Appln No. 1,268,555. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Bell Horticultural Company.

TMA666,260. June 19, 2006. Appln No. 1,265,605. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. LES POST PRODUCTIONS IN 
EXTENSO INC.

TMA666,261. June 19, 2006. Appln No. 1,264,602. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation, a New 
York Corporation.
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TMA666,262. June 19, 2006. Appln No. 1,264,486. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA666,263. June 19, 2006. Appln No. 1,264,476. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA666,264. June 19, 2006. Appln No. 1,091,312. Vol.51 Issue 
2579. March 31, 2004. Home Box Office, Inc.

TMA666,265. June 19, 2006. Appln No. 856,386. Vol.45 Issue 
2266. April 01, 1998. Smithkline Beecham Corporation(a Penn-
sylvania corporation).

TMA666,266. June 19, 2006. Appln No. 1,235,469. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. INTERNATIONAL THERMAL INVEST-
MENTS LTD.

TMA666,267. June 19, 2006. Appln No. 1,102,035. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. MTU Aero Engines GmbHa legal entity.

TMA666,268. June 19, 2006. Appln No. 1,242,176. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. S2F FLEXICO, (société de droit 
français).

TMA666,269. June 19, 2006. Appln No. 1,238,913. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Echoworx Corporation.

TMA666,270. June 19, 2006. Appln No. 1,211,497. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Cadbury Adams USA LLC.

TMA666,271. June 19, 2006. Appln No. 858,250. Vol.45 Issue 
2304. December 23, 1998. Prysmian Cavi e Sistemi Energia SrL.

TMA666,272. June 19, 2006. Appln No. 1,229,594. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. KBA Products International Inc.

TMA666,273. June 19, 2006. Appln No. 1,204,787. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. ICI CANADA INC.

TMA666,274. June 19, 2006. Appln No. 1,250,536. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Aliant Plus Inc.

TMA666,275. June 19, 2006. Appln No. 1,248,834. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. 9001-6262 QUÉBEC INC.

TMA666,276. June 19, 2006. Appln No. 1,245,578. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. BASF AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA666,277. June 19, 2006. Appln No. 1,245,930. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Télébec Société en Commandite/Telebec 
Limited Partnership.

TMA666,278. June 19, 2006. Appln No. 1,244,836. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA666,279. June 19, 2006. Appln No. 1,214,613. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. ICI CANADA INC.

TMA666,280. June 19, 2006. Appln No. 1,212,580. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Carlisle Intangible Company, a Dela-
ware Corporation.

TMA666,281. June 19, 2006. Appln No. 1,141,817. Vol.50 Issue 
2521. February 19, 2003. L’OREALSociété anonyme.

TMA666,282. June 19, 2006. Appln No. 887,741. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. CHAMPAGNE RUINARTsociété 
anonyme.

TMA666,283. June 19, 2006. Appln No. 1,250,478. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. UNI-SELECT INC.

TMA666,284. June 19, 2006. Appln No. 1,248,014. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Claude BUZON.

TMA666,285. June 19, 2006. Appln No. 1,238,690. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Medisolution Ltd.

TMA666,286. June 19, 2006. Appln No. 1,246,826. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Frito-Lay North America, Inc.

TMA666,287. June 19, 2006. Appln No. 1,247,132. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Nathalie Poirier, faisant affaires sous le 
nom d’emprunt Bedon Mignon.

TMA666,288. June 19, 2006. Appln No. 1,264,488. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation, a New 
York Corporation.

TMA666,289. June 19, 2006. Appln No. 1,264,481. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Banfi Products Corporation, a New 
York Corporation.

TMA666,290. June 19, 2006. Appln No. 1,209,448. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA666,291. June 19, 2006. Appln No. 1,029,715. Vol.48 Issue 
2428. May 09, 2001. Williams Coffee Pub Inc.

TMA666,292. June 19, 2006. Appln No. 1,135,037. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. WMS GAMING INC.

TMA666,293. June 19, 2006. Appln No. 1,121,486. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. RepositBox Systems Inc.

TMA666,294. June 19, 2006. Appln No. 1,257,211. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. GUARDIAN INDUSTRIES CORP.

TMA666,295. June 19, 2006. Appln No. 1,234,004. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. NUTRINOR COOPÉRATIVE AGROALI-
MENTAIRE DU SAGUENAY LAC ST-JEAN.

TMA666,296. June 19, 2006. Appln No. 1,226,749. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Homewell Senior Care, Inc.

TMA666,297. June 19, 2006. Appln No. 1,207,533. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. Dollar Rent A Car, Inc., an Oklahoma cor-
poration.

TMA666,298. June 19, 2006. Appln No. 1,236,386. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. University of Western Ontario.

TMA666,299. June 19, 2006. Appln No. 1,241,290. Vol.52 Issue 
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2647. July 20, 2005. Stacey Enterprises.

TMA666,300. June 19, 2006. Appln No. 1,250,261. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Russell & Miller, Inc.

TMA666,301. June 19, 2006. Appln No. 1,249,326. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA666,302. June 19, 2006. Appln No. 1,246,817. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. John D. Brush & Co., Inc., (a New York 
corporation).

TMA666,303. June 19, 2006. Appln No. 1,238,611. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. GRAND PRIX KARTING INC., a legal per-
son of private law, duly incorporated under Part 1A of the Compa-
nies Act (Québec).

TMA666,304. June 19, 2006. Appln No. 1,249,597. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Union Electric Lighting Co. Ltd.

TMA666,305. June 19, 2006. Appln No. 1,068,799. Vol.50 Issue 
2546. August 13, 2003. Goss International Americas, Inc.

TMA666,306. June 19, 2006. Appln No. 1,144,669. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. ARC Financial Group Ltd.

TMA666,307. June 19, 2006. Appln No. 668,198. Vol.38 Issue 
1919. August 07, 1991. ICI CANADA INC.

TMA666,308. June 19, 2006. Appln No. 1,236,385. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. University of Western Ontario.

TMA666,309. June 19, 2006. Appln No. 1,250,605. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Cuppa Coffee Animation Inc.

TMA666,310. June 19, 2006. Appln No. 1,253,895. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. CryptoLogic Inc.

TMA666,311. June 19, 2006. Appln No. 1,250,111. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Plastruct Canada Inc.

TMA666,312. June 19, 2006. Appln No. 1,266,977. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. DEBUT COMMUNICATIONS INC.

TMA666,313. June 19, 2006. Appln No. 1,264,944. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Microsoft Corporation.

TMA666,314. June 19, 2006. Appln No. 1,263,951. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA666,315. June 19, 2006. Appln No. 1,256,539. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. TANDUAY DISTILLERS, INC.

TMA666,316. June 19, 2006. Appln No. 1,255,826. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. NCsoft Corporation (a Korean corpo-
ration).

TMA666,317. June 19, 2006. Appln No. 1,214,067. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. SMART TECHNOLOGIES INC.

TMA666,318. June 19, 2006. Appln No. 1,227,083. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Christopher Hernder.

TMA666,319. June 20, 2006. Appln No. 1,263,394. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. 726929 Ontario Ltd.

TMA666,320. June 20, 2006. Appln No. 1,249,198. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Inkjet Specialists Incorporated.

TMA666,321. June 20, 2006. Appln No. 1,248,181. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Church & Dwight Virginia Co., Inc.

TMA666,322. June 20, 2006. Appln No. 1,257,066. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Church & Dwight Virginia Co., Inc.

TMA666,323. June 20, 2006. Appln No. 1,263,356. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Belden Technologies, Inc.

TMA666,324. June 20, 2006. Appln No. 1,240,496. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. Safint BV.

TMA666,325. June 20, 2006. Appln No. 1,196,512. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Hospira, Inc.

TMA666,326. June 20, 2006. Appln No. 1,232,870. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Kraft Canada Inc.

TMA666,327. June 20, 2006. Appln No. 1,236,032. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Aquilon Capital Corp.

TMA666,328. June 20, 2006. Appln No. 1,238,876. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Shaw Communications Inc.

TMA666,329. June 20, 2006. Appln No. 1,250,106. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Plastruct Canada Inc.

TMA666,330. June 20, 2006. Appln No. 1,262,506. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Cupid Foundations, Inc.

TMA666,331. June 20, 2006. Appln No. 1,229,218. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. JOAN GRAS GRAUPERA.

TMA666,332. June 20, 2006. Appln No. 1,219,614. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Celero Solutions Inc.

TMA666,333. June 20, 2006. Appln No. 1,241,110. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. TYMBARK S.A.

TMA666,334. June 20, 2006. Appln No. 1,241,663. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company.

TMA666,335. June 20, 2006. Appln No. 1,242,170. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Canadian Nurses Association Associa-
tion des Infirmières et Infirmiers du Canada.

TMA666,336. June 20, 2006. Appln No. 1,187,918. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. General Electric Company.

TMA666,337. June 20, 2006. Appln No. 1,239,392. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Shandong Foton Heavy Industries 
Co., Ltd.

TMA666,338. June 20, 2006. Appln No. 1,207,858. Vol.52 Issue 
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2648. July 27, 2005. CALFIN S.P.A., an Italian Joint Stock Com-
pany.

TMA666,339. June 20, 2006. Appln No. 1,255,017. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. UPI INC.

TMA666,340. June 20, 2006. Appln No. 1,212,065. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Canadian Society of Association Execu-
tives - Société Canadienne Des Directeurs D’Association.

TMA666,341. June 20, 2006. Appln No. 1,179,786. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. AutoHouse Technologies Inc.

TMA666,342. June 20, 2006. Appln No. 1,207,083. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Boyd Flotation, Inc.

TMA666,343. June 20, 2006. Appln No. 1,198,363. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Henkel Corporation, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA666,344. June 20, 2006. Appln No. 1,199,200. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Saint-Gobain Calmar Inc.

TMA666,345. June 20, 2006. Appln No. 1,205,215. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Maria Y Adelina S.A.

TMA666,346. June 20, 2006. Appln No. 1,032,485. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. THE BRITISH BROADCASTING COR-
PORATION.

TMA666,347. June 20, 2006. Appln No. 1,258,182. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Anthony’s Pizza & Pasta Interna-
tional, Inc.

TMA666,348. June 20, 2006. Appln No. 1,257,896. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. ASTRAZENECA CANADA INC.

TMA666,349. June 20, 2006. Appln No. 1,254,527. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. The Toskan Foundation.

TMA666,350. June 20, 2006. Appln No. 1,252,137. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA666,351. June 20, 2006. Appln No. 1,181,942. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA666,352. June 20, 2006. Appln No. 1,258,986. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. DIRECTCASH ATM MANAGEMENT 
PARTNERSHIP.

TMA666,353. June 20, 2006. Appln No. 1,261,858. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Global Payments Canada GP, a part-
nership and legal entity.

TMA666,354. June 20, 2006. Appln No. 1,231,767. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. WMS GAMING INC.

TMA666,355. June 20, 2006. Appln No. 1,230,179. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA666,356. June 20, 2006. Appln No. 1,238,745. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. TUV America, Inc.

TMA666,357. June 20, 2006. Appln No. 1,197,538. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. Karen Ann Skin Care Inc.

TMA666,358. June 20, 2006. Appln No. 1,177,325. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. ERNESTO BERTARELLI.

TMA666,359. June 20, 2006. Appln No. 1,191,712. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Canadian Medical Associationa com-
pany incorporated under the laws of Canada.

TMA666,360. June 20, 2006. Appln No. 1,172,663. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. SYSTEM KONFEKSIYON SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA666,361. June 20, 2006. Appln No. 1,178,723. Vol.50 Issue 
2564. December 17, 2003. FORT JAMES OPERATING COM-
PANY.

TMA666,362. June 20, 2006. Appln No. 1,229,126. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. Terra Nova Shoes Ltd.

TMA666,363. June 20, 2006. Appln No. 1,216,117. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Even St. Productions, Ltd.

TMA666,364. June 20, 2006. Appln No. 1,188,872. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Salter Operations Management Sys-
tems and Solutions, Inc.

TMA666,365. June 20, 2006. Appln No. 1,243,140. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. 579732 B.C Ltd. doing business as Ross 
Chocolates.

TMA666,366. June 20, 2006. Appln No. 1,183,549. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. GÉRALD TREMBLAY.

TMA666,367. June 20, 2006. Appln No. 1,246,305. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Base Technology Ltd.

TMA666,368. June 20, 2006. Appln No. 1,167,960. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Canadian Recording Industry Associ-
ation-L’Association de L’Industrie Canadienne de L’Enregistre-
ment.

TMA666,369. June 20, 2006. Appln No. 1,229,652. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Mean Bean Coffee World Ltd.

TMA666,370. June 20, 2006. Appln No. 1,236,499. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. NEW-TEC INTEGRATION (XIAMEN) 
CO., LTD.

TMA666,371. June 20, 2006. Appln No. 1,239,206. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Supply-All MFG Inc.

TMA666,372. June 20, 2006. Appln No. 1,181,525. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. SIM2 MULTIMEDIA S.P.A.

TMA666,373. June 20, 2006. Appln No. 1,225,127. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Prolams Inc.

TMA666,374. June 20, 2006. Appln No. 1,229,273. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. Herbal Magic ULC.
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TMA666,375. June 20, 2006. Appln No. 1,218,111. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,376. June 20, 2006. Appln No. 1,236,675. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Kabushiki Kaisha Kenwood(also trading as 
Kenwood Corporation).

TMA666,377. June 20, 2006. Appln No. 1,167,974. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. DELORME ET PRIMEAU INC.

TMA666,378. June 20, 2006. Appln No. 1,167,166. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. AMIGO-3 INTERACTIVE.

TMA666,379. June 20, 2006. Appln No. 1,191,975. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA666,380. June 20, 2006. Appln No. 1,055,549. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Coktela French "société par actions 
simplifiée".

TMA666,381. June 20, 2006. Appln No. 1,192,500. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. Avenira Oy.

TMA666,382. June 20, 2006. Appln No. 1,235,443. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. DISSAN PRODUITS D’ENTRETIEN 
INC.

TMA666,383. June 21, 2006. Appln No. 1,225,740. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. MAPLE LEAF FOODS INC./LES ALI-
MENTS MAPLE LEAF INC.

TMA666,384. June 21, 2006. Appln No. 1,237,202. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. VOBE INC.

TMA666,385. June 21, 2006. Appln No. 1,237,861. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. QUALITY MEAT GROUP LTD.

TMA666,386. June 21, 2006. Appln No. 1,061,444. Vol.49 Issue 
2463. January 09, 2002. HERAEUS KULZER GmbH & Co. KG.

TMA666,387. June 21, 2006. Appln No. 1,181,191. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA666,388. June 21, 2006. Appln No. 1,175,461. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Maple Moda Wholesale Ltd.

TMA666,389. June 21, 2006. Appln No. 1,175,666. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. COSTRATEGY.

TMA666,390. June 21, 2006. Appln No. 1,158,423. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. HAL KNOWLEDGE SOLUTIONS 
S.P.A.with abbreviation HAL KS S.P.A.

TMA666,391. June 21, 2006. Appln No. 1,262,578. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.

TMA666,392. June 21, 2006. Appln No. 1,262,579. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. DERMATUS INTERNATIONAL, INC.

TMA666,393. June 21, 2006. Appln No. 1,224,288. Vol.52 Issue 

2660. October 19, 2005. MULTICULTURE BEVCO INC.

TMA666,394. June 21, 2006. Appln No. 1,243,017. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Famous Players Limited Partnership.

TMA666,395. June 21, 2006. Appln No. 1,243,120. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA666,396. June 21, 2006. Appln No. 1,244,167. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. CHINA SOURCING EXPRESS LLC.

TMA666,397. June 21, 2006. Appln No. 1,222,291. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. CHOCOLATERIE DUC D’O, a joint 
stock company organized and existing under the laws of Belgium.

TMA666,398. June 21, 2006. Appln No. 1,241,661. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. ICE RIVER SPRINGS WATER CO. 
INC., an Ontario company.

TMA666,399. June 21, 2006. Appln No. 1,217,554. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Reasoning Mind, Inc.a Texas Non-
Profit Corporation.

TMA666,400. June 21, 2006. Appln No. 1,241,093. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Brandworks International Inc.

TMA666,401. June 21, 2006. Appln No. 1,177,875. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. Lilydale Inc.

TMA666,402. June 21, 2006. Appln No. 1,177,874. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. Lilydale Inc.

TMA666,403. June 21, 2006. Appln No. 1,243,726. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. NORTHERN ONTARIO SCHOOL OF 
MEDICINE.

TMA666,404. June 21, 2006. Appln No. 1,254,715. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. Swiss Army Brand Ltd.,a Delaware cor-
poration.

TMA666,405. June 21, 2006. Appln No. 1,252,285. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA666,406. June 21, 2006. Appln No. 1,216,589. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. PRESIDENT RICE PRODUCT PUB-
LIC COMPANY LIMITED.

TMA666,407. June 21, 2006. Appln No. 1,258,490. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. QUEBEC ISRAEL COMMITTEE/
COMITÉ QUÉBEC-ISRAEL.

TMA666,408. June 21, 2006. Appln No. 1,259,664. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. inChord Communications, Inc.USA 
Corporation.

TMA666,409. June 21, 2006. Appln No. 1,265,815. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. BOURSE DE MONTRÉAL INC.

TMA666,410. June 21, 2006. Appln No. 1,267,023. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. THE SPECTRANETICS CORPORA-
TION.
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TMA666,411. June 21, 2006. Appln No. 1,248,324. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Orthosoft inc.

TMA666,412. June 21, 2006. Appln No. 1,236,594. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. 2953-8121 Québec inc.

TMA666,413. June 21, 2006. Appln No. 1,209,432. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Phoenix A.M.D. International Inc.

TMA666,414. June 21, 2006. Appln No. 1,248,318. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. NCsoft Corporation(a Korean corpora-
tion).

TMA666,415. June 21, 2006. Appln No. 1,226,357. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. B & T S.r.l.

TMA666,416. June 21, 2006. Appln No. 1,224,687. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Trade Masters LLC.

TMA666,417. June 21, 2006. Appln No. 1,229,603. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. KBA Products International Inc.

TMA666,418. June 21, 2006. Appln No. 1,218,130. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,419. June 21, 2006. Appln No. 1,262,269. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. DELL-POINT COMBUSTION INC.

TMA666,420. June 21, 2006. Appln No. 1,262,264. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. DELL-POINT COMBUSTION INC.

TMA666,421. June 21, 2006. Appln No. 1,187,769. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. Bio-Rad Laboratories, Inc.a Delaware cor-
poration.

TMA666,422. June 21, 2006. Appln No. 1,261,445. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Comark Inc.

TMA666,423. June 21, 2006. Appln No. 1,260,924. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. ADC TELECOMMUNICATIONS, 
INC., a Minnesota corporation.

TMA666,424. June 21, 2006. Appln No. 1,229,969. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Qualigram Software Inc.

TMA666,425. June 21, 2006. Appln No. 1,229,615. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. TACO, INC.

TMA666,426. June 21, 2006. Appln No. 1,190,902. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. OIL-TECH INDUSTRIES LTD.

TMA666,427. June 21, 2006. Appln No. 1,257,286. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. FANTASTIC SAMS FRANCHISE 
CORPORATION, a Delaware corporation.

TMA666,428. June 21, 2006. Appln No. 1,263,922. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. LES LENTILLES DORIC INC. / DORIC 
LENSES INC.

TMA666,429. June 21, 2006. Appln No. 1,264,816. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. FRANK TRIMARCHI.

TMA666,430. June 21, 2006. Appln No. 1,255,542. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Randy River Inc.

TMA666,431. June 21, 2006. Appln No. 1,229,227. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. EFFIGI INC., Corporation canadienne.

TMA666,432. June 21, 2006. Appln No. 1,223,198. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Rosen Swiss AG.

TMA666,433. June 21, 2006. Appln No. 1,239,916. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Fox 40 International Inc.

TMA666,434. June 21, 2006. Appln No. 1,234,688. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Kinpack Polyethylene Ltd., a company 
duly incorporated under the laws in the Province of British Colum-
bia.

TMA666,435. June 21, 2006. Appln No. 1,248,223. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. Nitro SA.

TMA666,436. June 21, 2006. Appln No. 1,191,205. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Daiso Industries Co., Ltd.

TMA666,437. June 21, 2006. Appln No. 1,267,024. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. THE SPECTRANETICS CORPORA-
TION.

TMA666,438. June 21, 2006. Appln No. 1,227,840. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Haynes Publishing Group P.L.C.

TMA666,439. June 21, 2006. Appln No. 1,229,654. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Mean Bean Coffee World Ltd.

TMA666,440. June 21, 2006. Appln No. 1,243,065. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. HENRICH & CIA LTDA.

TMA666,441. June 21, 2006. Appln No. 1,241,702. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Suzanne’s Specialties, Inc.

TMA666,442. June 21, 2006. Appln No. 1,218,128. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Vonage Holdings Corp.

TMA666,443. June 21, 2006. Appln No. 1,254,100. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Dannyco Trading (Canada) Ltd.

TMA666,444. June 21, 2006. Appln No. 1,252,459. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. LONGVIEW ADVANTAGE INC.

TMA666,445. June 21, 2006. Appln No. 1,258,113. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Sepideh Fallah.

TMA666,446. June 21, 2006. Appln No. 1,203,235. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. Clarus Systems, Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA666,447. June 21, 2006. Appln No. 1,199,185. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. TETON OUTFITTERS, L.L.C.an Idaho 
limited liability company.

TMA666,448. June 21, 2006. Appln No. 1,252,085. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Ho, Wing Yuen. 
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UNIVERSITY CANADA WEST 
917,465. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by LearningWise Inc. of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

917,465. 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 LearningWise Inc. de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

916,235. 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 Family and Children’s Services Niagara of
the mark shown above, as an official mark for services.

916,235. 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 Family and
Children’s Services Niagara de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

916,236. 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 Family and Children’s Services Niagara of
the mark shown above, as an official mark for services.

916,236. 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 Family and
Children’s Services Niagara de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des services.

 

917,251. 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 Durham Region Transit Commission of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,251. 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 Durham
Region Transit Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

DURHAM REGION TRANSIT 
917,252. 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 Durham Region Transit Commission of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,252. 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 Durham
Region Transit Commission de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Learning Skills 
917,530. 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 Ontario Educational Communications
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

917,530. 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
Ontario Educational Communications Authority de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,565. 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 LIQUOR CONTROL BOARD OF ONTARIO
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,565. 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 LIQUOR
CONTROL BOARD OF ONTARIO de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,567. 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 Yukon Hospital Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services.

917,567. 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 Yukon
Hospital Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

WHITEHORSE GENERAL HOSPITAL 
917,568. 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 Yukon Hospital Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services.

917,568. 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 Yukon
Hospital Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

OUR PULSE 
917,569. 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 Yukon Hospital Corporation of the mark
shown above, as an official mark for services.

917,569. 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 Yukon
Hospital Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des services.

 

917,580. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,580. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
31 mai 2006

1,150,792 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 31 mai 2006, Volume 53
numéro 2692. La marque a déjà été publiée le 16 novembre 2005
et n’aurait pas dû paraître à nouveau dans le Journal du 31 mai
2006.

17 mai 2006

1,277,590 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 17 mai 2006, Volume 53
numéro 2690. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant la
publication de la marque. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

May 31, 2006

1,150,792 - The Mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated May 31, 2006, Vol. 53, Issue 2692. The mark
was previously advertised November 16, 2005 and should not
have reappeared in the May 31, 2006 Journal.

May 17, 2006

1,277,590 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated May 17, 2006, Vol 53, Issue 2690. A 16(2)
claim was added prior to publication of the mark. 
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BREAK AWAY 
906,156. Public notice is hereby given of the withdrawal by
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION of its mark shown
below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-
marks Act in the Trade-marks Journal of December 22, 1993.

906,156. Avis public est par la présente donné du retrait, par
MANITOBA LOTTERIES CORPORATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 22
décembre 1993 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur
les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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