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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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816,672. 1996/07/02. MICHAEL-ANGELO’S MARKET PLACE
INC., 30 EAST BEAVER CREEK ROAD, SUITE 112,
RICHMOND HILL, ONTARIO L4B 1J2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Clothing, namely t-shirts, ties, sweatshirts, sweatpants,
golf shirts, hats, sweatbands, shorts, jackets. SERVICES:
Operation of a grocery store. Used in CANADA since as early as
April 1996 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, cravates,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, chemises de
golf, chapeaux, bandeaux absorbants, shorts, vestes.
SERVICES: Exploitation d’une épicerie. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que avril 1996 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,093,860. 2001/02/21. HomeBusiness.to, Inc., 556 Kimball
Pond Road, Aiken, South Carolina, 29803, 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 

HOMEPRENEUR 
WARES: Periodical, namely, magazine in the field of home-based
business and related topics. SERVICES: (1) Providing information
in the field of home-based businesses and related topics via a web
site. (2) Computer services, namely, providing an online magazine
and web site featuring information and interactive services in the
field of home-based business and related topics and all other
services in International Class 42. Priority Filing Date: January
16, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/195,122 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 16, 2005 under No.
2,985,698 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Périodique, nommément magazine portant
sur les entreprises à domicile et sur des sujets connexes.
SERVICES: (1) Fourniture d’information dans le domaine des
entreprises à domicile et des sujets connexes, au moyen d’un site
Web. (2) Services d’informatique, nommément fourniture de
revues en ligne et mise à disposition d’un site Web contenant de
l’information et services interactifs dans le domaine des
entreprises à domicile et sujets connexes et tous autres services
de la classe internationale 42. Date de priorité de production: 16
janvier 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
195,122 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 août 2005 sous le
No. 2,985,698 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2).

1,118,836. 2001/10/18. BATESVILLE SERVICES, INC., One
Batesville Boulevard, Batesville, Indiana, 47006-7798, 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 

MEANINGFUL MEMORIES 
WARES: Computer software for use in pre-need funeral planning,
and pre-recorded video tapes and video tapes and video discs
featuring the commemoration of a deceased during memorial
ceremonies. Priority Filing Date: May 16, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/257,771 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 19, 2006 under No.
3,145,798 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour planification funéraire de
prévoyance, bandes vidéo préenregistrées et bandes vidéo et
vidéodisques concernant la commémoration d’une personne
décédée durant les cérémonies commémoratives. Date de
priorité de production: 16 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/257,771 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No.
3,145,798 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,151,991. 2002/09/09. CLUB MONACO CORP., 157 Bloor Steet
West, Toronto, ONTARIO M5S 1P7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 
 

WARES: (1) Cutlery trays. (2) Glassware, namely carafes
decanters, soup tureens and dishes. (3) Kitchenware, namely
trivets, measuring cups, mixing bowls, canisters and lids, dish
racks, fondue sets, salt and pepper grinders, teapots, knife blocks,
strainers, napkin rings, picnic baskets, egg cups, kitchen islands,
butter dishes, paper towel holders and kitchen scales. (4) Dish
cloths. (5) Tea towels. (6) Cutting boards. (7) Garbage cans. (8)
Barbeque tool sets. (9) Seafood tool sets. (10) Basketware,
namely stackable baskets, bread baskets and bread basket liners.
(11) Cookware, namely coordinating pots and pans with lids and
cooking utensils namely, spatulas, forks and tongs. (12) Electric
appliances, namely coffeemakers, blenders, mixers, fry pans and
sandwich makers. (13) Barware, namely ice buckets, wine racks,
cocktail shakers, corkscrews, cocktail picks and paper napkins.
(14) Food, namely olives, chips, crackers, cookies, chocolate and
gum. (15) Beverages, namely tea, water, soda and drink rimmers.
(16) Bathroom accessories, namely towel racks, medicine
cabinets, bath trolleys, hampers, bathroom scales, soap dish,
cotton ball canisters, toothbrush holders, toothbrush, step cans,
soap pumps, shampoo, conditioner and shower gels. (17)
Sponges. (18) Manicure sets. (19) Hair towels. (20) Fleece
covered water bottles. (21) Pillows and cushions. (22) Audio,
office and bathroom shelves, bar cart, umbrella stand, coat rack
and storage boxes. (23) CD, book and magazine storage racks.
(24) Candle holders. (25) Vases. (26) Posters, photographs, photo
albums and clocks. (27) Horticulture, namely rocks, flower pots,
incense and garden tool sets. (28) Dried flowers, namely
potpourri, lavender bunch, asi spears, sliced oranges and
sulphurea. (29) Raffia bundle. (30) Green bamboo sticks. (31)
Seasonal items, namely Christmas ornaments and Christmas
stockings. (32) Fireplace tools. (33) Calendars. (34) Luggage and
luggage tags. (35) Pet supplies, namely bowls, mats, dog leashes
and dog beds. (36) Office accessories, namely pens, pencils,
pencil cases, mouse pads, tape dispensers, desk pads, file
folders, calculators, electronic agendas, electronic agendas
holders, cards and wrapping paper. (37) Books and accessories,
namely recipe books, book ends and book lights. (38) Pre-
registered video cassettes, pre-recorded video discs, pre-
recorded audio cassettes, stuffed toys, dolls and board games.
(39) Furniture and accessories, namely seats, slip covers, curtains
rails and rods, sofas, chairs, love seats, ottomans, stools, console
tables, coffee tables, lamp tables, mesh tables, slick folding
trolleys, lamp shades, floor lamps, sconces, lanterns, drawer
chests, armoires, bedside tables, bistro tables, chairs, deck
chairs, mirrors and leaning mirrors. (40) Flooring, namely mats

and runners. (41) Clothing, namely, underwear, socks, vests, bras
and hosiery. (42) Watches, cuff links, belts, sunglasses, shoes,
wallets, neck ties, raincoats and lint brushes. (43) Sporting goods,
namely yoga mats and exercise mats. (44) Seasonings, namely
steak seasoning. (45) Seasonings, namely curry powder and
Greek seasoning. (46) Seasonings, namely chili powder and
ground cumin. (47) Seasonings, namely pepper corn. (48)
Seasonings, namely red sweet paprika, granulated garlic, hot
cayenne pepper, parsley, basil, sage, rosemary and coarse sea
salt. (49) Seasonings, namely thyme. (50) Sweatshirts. (51) Tub
mats. (52) Pedicure fizzies. (53) Hats. (54) Boxer shorts. (55)
Sand. (56) Swimsuits. (57) Food, namely buttermilk pancake and
waffle mix. (58) Undershirts. (59) Slippers. (60) Bath accessories,
namely thermal therapy packs. (61) Eye therapy masks. (62) Pop
up laundry hampers. (63) Food, namely maple butter, maple sugar
and maple syrup. (64) Chopsticks; and sleep accessories, namely
sleep mask and pillow sachets. (65) Bar tool sets, namely jiggers,
stirrers, ice tongs, bottle openers and cocktail strainers. (66) Puffy
coats. (67) Slip. (68) Food, namely wasabi spicy peas. (69)
Turtleneck dress. (70) Beverages, namely hot chocolate mix. (71)
Spa soap; and sleep accessories, namely linen water and fabric
wash. (72) French kiss mints. (73) Letter tray. (74) Shearling coat.
(75) Gloves. (76) Bath mats. (77) Linen candles; and room spray.
(78) Bath accessories, namely makeup bags and toiletry bags.
(79) Moisture therapy gloves and socks. (80) Cinnamon mints.
SERVICES: Operation of retail stores featuring clothing and
clothing accessories, footwear and household goods. Used in
CANADA since at least as early as October 2000 on services;
November 14, 2000 on wares (44); November 16, 2000 on wares
(45); November 18, 2000 on wares (46); November 21, 2000 on
wares (47); November 24, 2000 on wares (48); November 29,
2000 on wares (49); January 19, 2001 on wares (50); February 16,
2001 on wares (51); February 26, 2001 on wares (52); March 09,
2001 on wares (53); March 22, 2001 on wares (54); April 17, 2001
on wares (55); April 20, 2001 on wares (56); May 20, 2001 on
wares (57); June 05, 2001 on wares (58); July 09, 2001 on wares
(59); July 15, 2001 on wares (60); July 19, 2001 on wares (61);
July 22, 2001 on wares (62); July 24, 2001 on wares (63); July 30,
2001 on wares (64); August 12, 2001 on wares (65); September
05, 2001 on wares (66); September 07, 2001 on wares (67);
September 09, 2001 on wares (68); September 13, 2001 on wares
(69); September 16, 2001 on wares (70); September 25, 2001 on
wares (71); October 03, 2001 on wares (72); October 14, 2001 on
wares (73); October 15, 2001 on wares (74); October 22, 2001 on
wares (75); December 06, 2001 on wares (76); December 12,
2001 on wares (77); January 14, 2002 on wares (78); January 16,
2002 on wares (79); January 23, 2002 on wares (80). Proposed
Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43).

MARCHANDISES: (1) Ramasse-couverts. (2) Verrerie,
nommément carafes, soupières et vaisselle. (3) Articles de
cuisine, nommément sous-plats, tasses à mesurer, bols à
mélanger, boîtes de cuisine et couvercles, égouttoirs, services à
fondue, moulins à sel et à poivre, théières, blocs porte-couteaux,
passoires, anneaux pour serviettes de papier, paniers à pique-
nique, coquetiers, îlots de cuisine, beurriers, porte-serviettes de
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papier et balances de cuisine. (4) Torchons. (5) Torchons. (6)
Planches à découper. (7) Poubelles. (8) Jeux d’ustensiles pour le
barbecue. (9) Jeux d’outils pour fruits de mer. (10) Ouvrages de
vannerie, nommément paniers empilables, corbeilles à pain et
doublures de corbeilles à pain. (11) Batteries de cuisine,
nommément batteries de cuisine assorties avec couvercles et
ustensiles de cuisine, nommément spatules, fourchettes et
pinces. (12) Appareils électriques, nommément cafetières,
mélangeurs, malaxeurs, poêlons et grille-sandwich. (13)
Fournitures de bar, nommément seaux à glace, porte-bouteilles
de vin, coqueteliers, tire-bouchons, piques et serviettes de table
en papier. (14) Aliments, nommément olives, croustilles,
craquelins, biscuits, chocolat et gomme. (15) Boissons,
nommément thé, eau, soda et assaisonnements pour boissons.
(16) Accessoires de salle de bain, nommément porte-serviettes,
armoires à pharmacie, chariots de bain, paniers à linge, pèse-
personne, porte-savons, boîtes pour tampons d’ouate, porte-
brosses à dents, brosses à dents, corbeilles à pédale, pompes à
savon, shampoings, revitalisants et gels pour la douche. (17)
Éponges. (18) Nécessaires à manucure. (19) Serviettes pour
cheveux. (20) Bidons à revêtement molletonnée. (21) Oreillers et
coussins. (22) Rayons de chaîne stéréo, de bureau et de salle de
bains, chariots-bar, support de parapluie, porte-manteaux et
boîtes de rangement. (23) Étagères de rangement pour CD, livres
et magazine. (24) Bougeoirs. (25) Vases. (26) Affiches,
photographies, albums à photos et horloges. (27) Horticulture,
nommément rocailles, pots à fleurs, encens et jeux d’outils pour le
jardin. (28) Fleurs séchées, nommément pots-pourris, bouquets
de lavande, pointes d’asi, oranges tranchées et sulphurea. (29)
Botte de raphia. (30) Bâtons en bambou vert. (31) Articles
saisonniers, nommément ornements de Noël et bas de Noël. (32)
Outils pour foyers. (33) Calendriers. (34) Bagages et étiquettes à
bagages. (35) Accessoires pour animaux de compagnie,
nommément bols, carpettes, laisses pour chiens et lits pour
chiens. (36) Accessoires de bureau, nommément stylos, crayons,
étuis à crayons, tapis de souris, dévidoirs de ruban adhésif, sous-
mains, chemises de classement, calculatrices, agendas
électroniques, supports pour agendas électroniques, cartes et
papier d’emballage. (37) Livres et accessoires, nommément livres
de recettes, serre-livres et lampes pour livres. (38)
Vidéocassettes, audiocassettes et vidéodisques préenregistrés,
jouets rembourrés, poupées et jeux de table. (39) Meubles et
accessoires, nommément housses, tringles à rideaux et tiges,
canapés, chaises, causeuses, ottomanes, tabourets, consoles,
tables de salon, tables de salon, tables en treillis, chariots pliants,
abat-jour, luminaires, bras de lumières, lanternes, coffres à tiroirs,
armoires hautes, tables de nuit, tables bistro, chaises, transats,
miroirs et miroirs inclinés. (40) Revêtements de sol, nommément
carpettes et passages. (41) Vêtements, nommément sous-
vêtements, chaussettes, gilets, soutiens-gorge et bonneterie. (42)
Montres, boutons de manchette, ceintures, lunettes de soleil,
chaussures, portefeuilles, cravates, imperméables et brosses à
linge. (43) Articles de sport, nommément tapis de yoga et tapis
d’exercice. (44) Assaisonnements, nommément
assaisonnements pour bifteck. (45) Assaisonnements,
nommément poudre de cari et assaisonnements grecs. (46)
Assaisonnements, nommément assaisonnement au chili et cumin
moulu. (47) Assaisonnements, nommément poivre en grain. (48)
Assaisonnements, nommément paprika rouge doux, ail granulé,

poivre de Cayenne, persil, basil, sauge, romarin et gros sel de
mer. (49) Assaisonnements, nommément thym. (50) Pulls
d’entraînement. (51) Tapis de bain. (52) Solutions effervescentes
pour pédicure. (53) Chapeaux. (54) Caleçons boxeur. (55) Sable.
(56) Maillots de bain. (57) Aliments, nommément mélange au
babeurre à crêpe et à gaufres. (58) Gilets de corps. (59)
Pantoufles. (60) Accessoires de bain, nommément sacs pour
thérapie thermique. (61) Masques de thérapie pour les yeux. (62)
Paniers à linge escamotables. (63) Aliments, nommément beurre
d’érable, sucre d’érable et sirop d’érable. (64) Baguettes à riz; et
accessoires pour le sommeil, nommément masque pour la nuit et
sachets pour oreiller. (65) Jeux d’outils de bar, nommément
doseurs, brasseurs, pinces à glace, décapsuleurs et tamis pour
cocktails. (66) Manteaux à surface gonflante. (67) Slip. (68)
Aliments, nommément petits pois au raifort. (69) Col roulé. (70)
Boissons, nommément mélange à chocolat chaud. (71) Savon
pour cuves thermales; accessoires de sommeil, nommément
produits pour lavage à l’eau de la literie et des tissus. (72)
Bonbons à la menthe français. (73) Boîte à courrier. (74) Manteau
mouton. (75) Gants. (76) Tapis de bain. (77) Bougies parfumées;
désodorisant d’intérieur. (78) Accessoires de bain, nommément
trousses de maquillage et de toilette. (79) Gants et chaussettes
d’hydratation pour fins thérapeutiques. (80) Menthes à la cannelle.
SERVICES: Exploitation de magasins de détail spécialisés dans
les vêtements et accessoires vestimentaires, articles chaussants
et articles ménagers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2000 en liaison avec les services; 14
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (44); 16
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (45); 18
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (46); 21
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (47); 24
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (48); 29
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (49); 19 janvier
2001 en liaison avec les marchandises (50); 16 février 2001 en
liaison avec les marchandises (51); 26 février 2001 en liaison avec
les marchandises (52); 09 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (53); 22 mars 2001 en liaison avec les
marchandises (54); 17 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (55); 20 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (56); 20 mai 2001 en liaison avec les marchandises
(57); 05 juin 2001 en liaison avec les marchandises (58); 09 juillet
2001 en liaison avec les marchandises (59); 15 juillet 2001 en
liaison avec les marchandises (60); 19 juillet 2001 en liaison avec
les marchandises (61); 22 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (62); 24 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (63); 30 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (64); 12 août 2001 en liaison avec les
marchandises (65); 05 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (66); 07 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (67); 09 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (68); 13 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (69); 16 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (70); 25 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (71); 03 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (72); 14 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (73); 15 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (74); 22 octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (75); 06 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (76); 12 décembre 2001 en liaison avec les
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marchandises (77); 14 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (78); 16 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (79); 23 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (80). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23),
(24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35),
(36), (37), (38), (39), (40), (41), (42), (43).

1,155,314. 2002/10/09. SCOTTISH & NEWCASTLE plc, 33
Ellersly Road, Edinburgh, Scotland EH12 6HX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

H.I.T. 
WARES: (1) Cans of metal, of aluminum and of alloys, or other
containers, all for alcoholic beverages and with or without inserts
incorporating a mechanism for the release and/or generation of
gas; beer vent taps of metal; parts and fittings for the aforesaid. (2)
Apparatus for generating, distributing and dispensing gases into
and/or within a liquid beverage; taps for generating, distributing
and dispensing gases into a liquid beverage; parts and fittings for
the aforesaid. (3) Beer, ale, bitter, lager, stout, porter, shandy;
mixtures containing any of the aforesaid goods; ingredients for
making beverages, namely, malt, hops and yeast. Priority Filing
Date: August 12, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
2811164 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February
01, 2006 under No. 2811164 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Canettes métalliques, en aluminium et en
alliages, ou autres sortes de contenants, tous pour boissons
alcoolisées, et avec ou sans garnitures comprenant un
mécanisme pour le dégagement et/ou la production de gaz;
robinets métalliques d’évacuation du gaz de la bière; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. (2)
Appareils pour la production, la distribution et l’administration de
gaz dans des boissons liquides; robinet pour la production, la
distribution et l’administration de gaz dans des boissons liquides;
pièces et accessoires pour les articles précités. (3) Bière, ale,
bitter, lager, stout, porter, bière panachée; mélanges comprenant
toute marchandise susmentionnée; ingrédients pour la
préparation de boissons, nommément malt, houblon et levure.
Date de priorité de production: 12 août 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 2811164 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 février
2006 sous le No. 2811164 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,158,020. 2002/11/04. Thales Avionics, Inc., (a Delaware
corporation), 17481 Red Hill Avenue, Irvine, California, 92614-
5630, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

 

WARES: (1) Software applications for an in-flight passenger
entertainment system providing audio and video entertainment
programming and interactive games. (2) Computer software for in-
flight passenger entertainment by providing audio and video
entertainment programming and interactive games. Priority Filing
Date: October 29, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/179,360 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 July 25, 2006 under No. 3,121,359 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles pour système de
divertissement de passagers au cours d’un vol fournissant des
émissions de divertissement audio et vidéo et des jeux interactifs.
(2) Logiciel destiné à divertir les passagers au cours d’un vol en
offrant des jeux interactifs et une programmation axée sur le
divertissement vidéo. Date de priorité de production: 29 octobre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
179,360 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 25 juillet 2006 sous le No. 3,121,359 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,172,856. 2003/03/27. FERRING B.V., Polarisavenue 144, 2132
JX Hoofddorp, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMACTON 
WARES: Pharmaceutical products and substances for human use
in the treatment of endocrine disorders, namely, hormonal
preparations for the treatment and/or diagnoses of hormonal
imbalances. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques pour
usage humain utilisés à des fins de traitement des troubles
endocriniens, nommément préparations hormonales pour le
traitement et/ou le diagnostic de déséquilibres hormonaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,176,145. 2003/04/28. Florists’ Transworld Delivery, Inc., 3113
Woodcreek Drive, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Computer hardware, namely, monitors, personal
computers, consoles, laser printers, modems, keyboards, hard
drives, disk drives and magnetic disks; computer memory storage
controllers; computer memory storage disks and cartridges;
programmable function keys, interface units, surge protectors,
connecting cables, and multi-tasking operating system; compact
discs featuring information about florists; computer software for
accounting, bookkeeping, cash flow management, sales analysis,
special occasion reminder files, direct mail, automating order
processing for wire and telephone sales; computer software for
creating customer, recipient, order, credit card information, and
history of purchases databases; computer software for sending
and receiving electronic messages, printing detailed order
information, printing daily totals to post to ledger, providing end of
day credit card settlements, providing end of day order histories,
and automatic updating of customer profiles, point of sale order
entry, inventory control, product procurement, job costing, credit
card processing, remote access, marketing, directory, product,
and employee maintenance, accounts payable, payroll, and
general ledger, wire order reconciliation, address verification,
delivery routing and mapping, pool tickets, and other business
solutions; computer software for networking with and access to a
global computer network and electronic mail capability; and
computer software for facilitating communications on a computer
network for sending and receiving messages between retail
businesses; mailing labels, computer printer ribbons and
computer paper. SERVICES: Conducting a computerized clearing
house for the exchange of electronically transmitted messages,
purchase orders and delivery orders for retail businesses and the
settlement of payments and accounts therefor; electronic
communication services for retail businesses, namely, providing
for the sending and receiving of information and messages in a
wide variety of fields via a global computer network; leasing of
computer hardware, namely, monitors, personal computers,
consoles, laser printers, modems, keyboards, hard drives, CD-
ROM drives, programmable function keys, interface units, surge
protectors, connecting cables, and multi-tasking operating
systems; leasing of compact discs featuring pre-recorded
information about florists; leasing of computer software for

accounting, bookkeeping, cash flow management, sales analysis,
special occasion reminder files, direct mail, automating order
processing for wire and telephone sales; leasing of computer
software for creating customer, recipient, order, credit card
information and history of purchases databases; leasing of
computer software for sending and receiving electronic
messages, printing detailed order information, printing daily totals
to post to ledger, providing end of day credit card settlements,
providing end of day order histories, and automatic updating of
customer profiles; leasing of computer software for point of sale
order entry, inventory control, product procurement, job costing,
credit card processing, remote access, marketing, directory,
product and employee maintenance, accounts payable, payroll,
general ledger, wire order reconciliation, address verification,
delivery routing and mapping, pool tickets, and other business
solutions; leasing of computer software for networking, access to
a global electronic computer network, electronic mail capability;
leasing of computer software for facilitating communications on a
computer network for sending and receiving messages between
retail businesses. Priority Filing Date: April 24, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/509,455 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: Matériel informatique, nommément
moniteurs, ordinateurs personnels, consoles, imprimantes laser,
modems, claviers, unités de disque dur, lecteurs de disque et
disques magnétiques; contrôleurs de stockage de la mémoire
d’un ordinateur; disques et cartouches de stockage de la mémoire
d’un ordinateur; touches de fonctions programmables, modules
d’interface, limiteurs de surtension, câbles de raccordement et
système d’exploitation multitâches; disques compacts contenant
de l’information portant sur les boutiques des fleuristes; logiciels
pour comptabilité, tenue de livres, gestion de l’encaisse, analyse
des ventes, fichiers aide-mémoire pour occasions spéciales,
publipostage direct, automatisation du traitement des commandes
pour ventes par câble et téléphone; logiciels pour création
d’informations aux clients, aux destinataires, sur les commandes,
de fiches de cartes de crédit et d’historique des bases de données
d’achats; logiciels pour envoi et réception de messages
électroniques, impression des renseignements de commande
détaillés, impression des totaux quotidiens à consigner au
registre, fourniture des règlements de fins de journée par cartes
de crédit, fourniture des historiques de fins de journée des
commandes et mise à jour automatique des profils des clients;
entrée des commandes au point de vente, du contrôle des stocks,
approvisionnement, coût de revient par commande, traitement
des cartes de crédit, accès à distance, commercialisation, mise à
jour des répertoires, des produit et maintien des employés,
sommes à payer, livre de paie et grand livre, rapprochement des
comptes des commandes câblées, vérification d’adresses,
acheminement et cartographie des livraisons, billets de
groupement et autres solutions commerciales; logiciels pour
réseautage et sollicitation d’un réseau informatique mondial, et
capacité de courriel; logiciels pour facilitation des communications
sur un réseau informatique, pour envoi et réception des messages
entre des commerces de détail; étiquettes postales, rubans
d’imprimante et papier d’imprimante. SERVICES: Tenue d’un
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centre d’échange de données informatisé pour l’échange de
messages transmis de manière électronique, des commandes
d’achat et des commandes de livraison pour commerces de détail
et pour le règlement des paiements et des comptes connexes;
services de communication électronique pour commerces de
détail, nommément fourniture d’envoi et de réception
d’information et de messages dans une vaste gamme de
domaines, au moyen d’un réseau informatique mondial; crédit-bail
de matériel informatique, nommément moniteurs, ordinateurs
personnels, consoles, imprimantes laser, modems, claviers,
unités de disque dur, lecteurs CD-ROM, touches de fonctions
programmables, modules d’interface, limiteurs de surtension,
câbles de raccordement et systèmes d’exploitation multitâches;
crédit-bail de disques compacts présentant de l’information
préenregistrée portant sur les boutiques de fleuristes; crédit-bail
de logiciels pour comptabilité, tenue de livres, gestion de
l’encaisse, analyse des ventes, fichiers aide-mémoire pour
occasions spéciales, publipostage direct, automatisation du
traitement des commandes pour ventes par câble et téléphone;
crédit-bail de logiciels pour création d’informations aux clients, aux
destinataires, sur les commandes, de fiches de cartes de crédit et
d’historique des bases de données d’achats; crédit-bail de
logiciels pour envoi et réception de messages électroniques,
impression des renseignements de commande détaillés,
impression des totaux quotidiens à consigner au registre,
fourniture des règlements de fins de journée par cartes de crédit,
fourniture des historiques de fins de journée des commandes et
mise à jour automatique des profils des clients; crédit-bail de
logiciels pour entrée des commandes au point de vente, du
contrôle des stocks, approvisionnement, coût de revient par
commande, traitement des cartes de crédit, accès à distance,
commercialisation, mise à jour des répertoires, des produits et des
employés, sommes à payer, livre de paie, grand livre,
rapprochement des comptes des commandes câblées,
vérification d’adresses, acheminement et cartographie des
livraisons, billets de groupement et autres solutions
commerciales; crédit-bail de logiciels pour réseautage, accès à un
réseau informatique mondial, capacité de courriel; crédit-bail de
logiciels pour facilitation des communications sur un réseau
informatique, pour envoi et réception des messages entre des
commerces de détail. Date de priorité de production: 24 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
509,455 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.

1,176,193. 2003/04/29. SIMON, S.A., a legal entity, Diputacion
390-392, E-08013, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: (1) Scientific, nautical, geodisical, photographic, optical,
weighing and measuring devices, namely, weather barometers,
electromagnets, thermometers, photometers, photographic
cameras, flash mechanisms for cameras, camera filters, camera
lens, movie and video cameras, microscopes, eyeglasses, eye
protective glasses, electric and electronic scales, electric and
electronic alarm systems, anti-theft, burglar and tire alarm
systems, water level and gas leakage and carbon monoxide
warning indicators, thermostats, electric buzzers; motion
detectors, watches and clocks, electric wires for the conduction of
electricity, distributor cables, electrical distributor mains, caps and
boxes, electric transformers and accumulators, electric and
electronic relays, intercoms; batteries, sound and images
magnetic registers, video recorders, radios, telephones,
telephone answering machines, magnetic barcode readers,
computer chips and integrated circuits for domotic services, blank
video cassettes, blank DVD discs and blank CD discs, pre-
recorded video cassettes, automated teller machines, calculators,
data processing mechanisms, computer software for the control of
the operation of electrical devices, computers, fire extinguishers,
electrical sockets, lamps, light bulbs, lanterns, fluorescent lights,
steam heaters, electric radiators, electric water heaters, electric
air heaters, electric stoves, electric hairdryers, electric vaporizers,
saunas, electric hot plates and cookers, electric freezers for
domestic use, electric wind machines, electric fans for the drying
of hands, cooking fume removal hoods, locks, thermostatic valves
for toilets. (2) Electrical and mechanical switches, luminous and
control switches, socket plugs, electrical connectors; socket-
outlets, telephone socket-outlets, TV-R socket-outlets, dimmers,
fuses, cover plates for mounting boxes, electric apparatus for
commutation, namely, devices for reversing the direction of an
electrical current; digital alarm clocks, digital meteorological
stations, audio visual teaching apparatus, namely, audio visual
recorders, tape recorders, video tape recorders, sound recorders,
video projectors, sound processors, video monitors, video tuners,
computer audio visual processing software; audio and video
receivers, sound transmitters, message transmitting modules,
speakers, electrical control panels, electric smoke detectors,
electric gas detectors, miniature circuits breakers, terminal strips.
Priority Filing Date: October 30, 2002, Country: SPAIN,
Application No: 2.510.588 in association with the same kind of
wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
April 25, 2003 under No. 2.510.588 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils scientifiques, nautiques,
géodésiques, photographiques, optiques, de pesage et de
mesure, nommément baromètres pour la météo, électroaimants,
thermomètres, photomètres, appareils-photos, mécanismes de
flash pour appareils-photo, filtres de caméra, lentilles de caméra,
caméras cinématographiques et vidéo, microscopes, lunettes,
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lunettes de protection pour les yeux, balances électriques et
électroniques, systèmes d’alarme électriques et électroniques,
systèmes d’alarme contre le vol, le vol par effraction et le "pneu à
plat", indicateurs de niveau d’eau, de fuite de gaz et de présence
de monoxyde de carbone, thermostats, sonnettes électriques;
détecteurs de mouvement, montres et horloges, fils électriques
utilisés comme conducteurs d’électricité, câbles distributeurs,
artères principales distributrices, couchons et boîtiers,
transformateurs et accumulateurs électriques, relais électriques et
électroniques, interphones; piles, dispositifs de repérage
magnétiques de sons et images, magnétoscopes, appareils-radio,
téléphones, répondeurs téléphoniques, lecteurs magnétiques de
codes à barres, microplaquettes et circuits intégrés pour services
domotiques, vidéocassettes vierges, DVD vierges et CD vierges,
vidéocassettes préenregistrées, guichets automatiques,
calculatrices, mécanismes de traitement de données, logiciels
pour la commande de l’exploitation de dispositifs électriques,
ordinateurs, extincteurs d’incendies, douilles électriques, lampes,
ampoules, lanternes, lampes fluorescentes, appareils de
chauffage à vapeur, radiateurs électriques, chauffe-eau
électriques, réchauffeurs d’air électriques, cuisinières électriques,
séchoirs à cheveux électriques, vaporisateurs électriques,
saunas, plaques chauffantes et cuiseurs électriques, congélateurs
étriques pour usage domestique, souffleuses électriques à air
chaud, ventilateurs électriques pour sécher les mains, hottes pour
l’évacuation de la fumée de cuisson, serrures, robinets
thermostatiques pour toilettes. (2) Interrupteurs électriques et
mécaniques, interrupteurs lumineux et de contrôle, bouchons
pour prises, connecteurs électriques; prises de courant, prises
téléphoniques, prises-sorties TV-R, gradateurs, fusibles,
couvercles pour boîtes de montage, appareils électriques de
commutation, nommément dispositifs pour inverser le sens d’un
courant électrique; réveil-matin numériques, stations
météorologiques numériques, appareils d’enseignement
audiovisuels, nommément enregistreurs audiovisuels,
magnétophones, magnétoscopes, enregistreurs de son,
vidéoprojecteurs, processeurs de son, moniteurs vidéo,
syntonisateurs vidéo, logiciels de traitement de contenu
audiovisuel; récepteurs audio et vidéo, émetteurs de son,
modules de transmission de messages, haut-parleurs, tableaux
de commande électriques, détecteurs de fumée électriques,
détecteurs de gaz électriques, disjoncteurs miniatures et plaques
à bornes. Date de priorité de production: 30 octobre 2002, pays:
ESPAGNE, demande no: 2.510.588 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 25
avril 2003 sous le No. 2.510.588 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,179,745. 2003/05/30. BAXTER HEALTHCARE S.A.,
Hertistrasse 2, CH-8306 Wallisellen, Kanton, Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CELVAFLU 

WARES: Pharmaceutical preparation, namely, an influenza
vaccine for human use. Priority Filing Date: February 28, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
220,460 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément un
vaccin antigrippal pour usage humain. Date de priorité de
production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/220,460 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,442. 2003/06/04. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ADVANCING THE DELIVERY OF 
HEALTH CARE WORLDWIDE 

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

WARES: Medical devices and apparatus in the areas of oncology,
urology, vascular and surgical specialty devices, namely,
catheters, foley trays, anti-infective urinary catheter devices, urine
collection bags, urine collection sponges, urine collection
containers; drainage bags, medical tubing, medical needles,
incontinence devices, namely, urethral slings, urethral bulking
agents, pelvic floor augmentation prosthesis, and needles and
accessories therefor, namely, urine bags, tubing for collecting
urine, bacterial filters and drain valves; needle applicators and
needle sets; collagen implants, pelvic floor support devices,
namely, meshes implantable within the pelvic floor for correction
of vaginal prolapse, cystocele, rectocele and enterocele; acellular
collagen matrix, endourological specialty devices for use in
ureteroscopic and/or percutaneous procedures, namely,
guidewires, ureteral catheters, dilators, stone removal baskets,
stone removal graspers and ureteral stents, percutaneous
nephrostomy sets containing one or more of drainage catheters,
puncture needles, dilators, urine bags and catheter fixation disks,
direct puncture nephrostomy sets containing one or more
drainage catheters, puncture needles and urine bags, multi-
purpose stents, vesico sets containing one or more of vesico
catheters and vesico needles, urine bottles and urine bags;
guidewires, ureteral catheters, dilators, stone removal baskets,
stone removal graspers and ureteral stents; ureteral drainage
devices, namely, ureteral stents, ureteral catheters, percutaneous
nephrostomy catheters, disposable connecting adapters, stop
cocks, luer locks, universal adapters and ureteral catheter
connectors, introducers, dilation balloons, urological trays,
coagulating resectors, namely, monopolar electrodes for use
during operative hysteroscopies; cutting loops, diagnostic
electrode catheters, ablation catheters, temporary pacing
electrodes, electrophysiology lab systems and accessories,
namely, computer software for diagnosing atrial fibrillations and



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 8 January 10, 2007

ablation catheters for applying a source of energy to ablate
coronary tissue; medical stents, medical grafts, namely, vascular
bypass grafts, peripheral vascular grafts, peripheral vascular
revision grafts, vascular patches, cardiovascular patches,
vascular probes, surgical tapes, peripheral vascular tunnelers;
vascular access grafts and patches, ePTFE fabrics, patches, felts
and pledgets, carotid shunts, vascular probes, sizers, tapes,
pouches and tunnelers, vena cava filters, angioplasty balloons,
guiding catheters, angiography catheters, stopcocks, drainage
catheters, implantable ports, colon decompression probes,
percutaneous aspiration thromboembolectomy devices, PICC and
midline catheters, central venous catheters, hemodialysis
devices, namely, vascular access grafts for dialysis, vascular
access revision grafts for dialysis, dialysis catheters, tunnelers;
epidural catheters, portable ultrasounds, percutaneous enteral
feeding devices, namely, jejunal feeding tubes, decompression
tubes, buttons for replacement, gastric access ports, dual port
feeding adaptors, cleaning brushes and measurers; biliary
devices, namely, stents; gastroenterology accessories, namely,
drainages, needles, guidewires, dilatators, connectors, adapters,
stopcocks, fixation discs, urine bags, secretion bags; suturing
devices, namely, endoscopically delivered devices for suturing the
esophagus; tissue biopsy devices, namely, needles, needles for
automated biopsy, localization wires; bone biopsy devices,
namely, needles for manual biopsy, localization wires;
brachytheraphy diagnostic and treatment products, namely,
brachytheraphy seed implant needles and seeding cartridges,
prostate biopsy instruments, radioactive seed implants,
hemostats, topical hemostats, nasogastric sump tubes, patient
monitoring systems, namely, urodynamic monitors and
accessories for monitoring physical conditions in urine, namely,
footboard hangers, floor stands, computer cables and adapter
plugs; skin and wound care products, namely, topical patches for
the treatment of bed sores, and skin creams; hernia repair and
reconstructive surgery prosthetics and surgical mesh,
performance irrigation systems for use during surgery to achieve
distention, cleaning or debriding of a wound or a surgical site;
laparoscopic irrigation pumps, tubing sets and probe tips,
arthroscopic distention pumps and tubing sets, hysteroscopic fluid
management system for monitoring the inflow and outflow of
distention media during an operative hysteroscopy; distention
pumps for filling a body cavity with fluid; orthopaedic pulsed lavage
devices, namely, irrigation tubing sets for delivering pulsatile
irrigation and suction to a surgical site; wound management
pulsed lavage systems, namely, nitron/medical air powered
suction irrigators for pulsed lavage, suction irrigators, suction
tubing, dual spike adapters, splash shields, suction tips, irrigation
brushes and parts and fittings therefor; orthopaedic
autotransfusion systems, namely, systems for collecting blood
and reinfusing blood back to patients; hysteroscopic electrodes,
and parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux dans le
domaine des dispositifs vasculaires et chirurgicaux spécialisés
pour utilisation en oncologie et en urologie, nommément
cathéters, sondes de Foley, cathéters urinaires anti-infectieux,
sacs de collecte d’urine, éponges de collecte d’urine, récipients de
collecte d’urine; sacs de drainage, tubage médical, aiguilles
médicales, dispositifs pour incontinents, nommément cathéters
urétraux en anse, agents gonflants urétraux, prothèses pour
l’augmentation du plancher pelvien et aiguilles et accessoires
connexes, nommément sacs d’urine, tubage pour la collecte
d’urine, filtres bactériens et appareils de drainage; applicateurs
pour aiguilles et ensembles d’aiguilles; implants de collagène,
dispositifs de soutien du plancher pelvien, nommément filets
implantables dans le plancher pelvien pour la correction du
prolapsus vaginal, de la cystocèle, de la rectocèle et de
l’entérocèle; utérus en collagène acellulaire, dispositifs spéciaux
endo-urologiques pour utilisation lors d’opérations
urétéroscopiques et/ou percutanées, nommément fils-guides,
cathéters urétéraux, dilatateurs, sondes à panier pour l’élimination
de calculs, pinces à calculs et tuteurs urétéraux, ensembles de
néphrostomie percutanée comprenant cathéters de drainage,
canules d’introduction, dilatateurs, sacs d’urine et/ou disques pour
la fixation de cathéters, ensembles de néphrostomie en ponction
directe comprenant cathéters de drainage, canules d’introduction
et/ou sacs d’urine, tuteurs à usages multiples, ensembles
vésicaux comprenant cathéters vésicaux et/ou aiguilles vésicales,
bouteilles d’urine et sacs d’urine; fils-guides, cathéters urétéraux,
dilatateurs, sondes à panier pour l’élimination des calculs, pinces
à calculs et tuteurs urétéraux; dispositifs de drainage urétéral,
nommément tuteurs urétéraux, cathéters urétéraux, cathéters
pour néphrostomie percutanée, adaptateurs de connexion
jetables, robinets d’arrêt, seringues Luer, adaptateurs universels
et connecteurs pour cathéters urétéraux, introducteurs, ballons de
dilatation, plateaux urologiques, resecteurs de coagulation,
nommément électrodes monopolaires pour utilisation lors
d’hystéroscopies peropératoires; anses à couper, cathéthers
diagnostiques à électrodes, cathéters d’ablation, électrodes de
stimulation temporaire, systèmes et accessoires pour laboratoires
d’électrophysiologie, nommément logiciels pour le diagnostic de
fibrillations auriculaires et cathéters d’ablation pour l’application
d’une source d’énergie à des fins d’ablation de tissus coronaires;
endoprothèses médicales, greffes médicales, nommément
greffes pour pontage coronarien, greffes vasculaires
périphériques, révisions de greffes vasculaires périphériques,
pièces vasculaires, pièces cardio-vasculaires, sondes
vasculaires, rubans chirurgicaux, forets vasculaires
périphériques; fistules et pièces vasculaires, tissus, pièces,
feutres et compresses de polytétrafluoroéthylène expansé, shunts
carotidiens, sondes vasculaires, dispositifs de mesure, bandes,
pochettes et forets, filtres en parapluie, sondes à ballonnet pour
angioplastie, cathéters-guides, cathéters angiographiques,
dispositifs d’arrêt, cathéters de drainage, sites d’injection
implantables, sondes de décompression pour le côlon, dispositifs
d’aspiration pour thromboembolectomie percutanée, cathéters
centraux insérés périphériquement et cathéters mi-longs,
cathéters veineux centraux, dispositifs d’hémodialyse,
nommément fistules vasculaires pour dialyse, fistules de révision
pour dialyse, cathéters de dialyse, forets; cathéters épiduraux,
dispositifs ultrasoniques portables pour alimentation entérale
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percutanée, nommément tubes de gavage jéjunal, tubes de
décompression, boutons pour remplacement, ports d’accès
gastriques, adaptateurs d’alimentation à deux entrées, brosses de
nettoyage et dispositifs à mesurer; dispositifs biliaires,
nommément tuteurs; accessoires gastro-entérologiques,
nommément dispositifs de drainage, aiguilles, fils-guides,
dilatateurs, connecteurs, adaptateurs, dispositifs d’arrêt, disques
de fixation, sac d’urine, sacs pour sécrétions; dispositifs de suture,
nommément dispositifs endoscopiques pour la suture de
l’oesophage; dispositifs pour biopsie de tissus, nommément
aiguilles, aiguilles pour biopsie automatisée, fils de localisation;
dispositifs pour biopsie des os, nommément aiguilles pour biopsie
manuelle, fils de localisation; produits de diagnostic et de
traitement dans le domaine de la curiethérapie, nommément
aiguilles pour l’implant de grains et cartouches d’implantation de
grains pour curiethérapie, instruments pour biopsie de la prostate,
grains radioactifs à implanter, agents hémostatiques, agents
hémostatiques topiques, tubes nasogastriques, systèmes de
surveillance des patients, nommément moniteurs et accessoires
urodynamiques pour la surveillance physique des conditions de
l’urine, nommément supports pour plate-formes, supports de sol,
câbles d’ordinateur et fiches d’adaptation; produits pour le
traitement de la peau et des plaies, nommément timbres topiques
pour le traitement des plaies de lit et crèmes pour la peau;
prothèses et filet chirurgical pour opérations chirurgicales à des
fins de reconstruction et de réparation des hernies, systèmes de
drainage haute puissance pour utilisation lors d’opérations
chirurgicales pour la distension, le nettoyage ou le parage d’une
blessure ou du champ opératoire; pompes d’arrosage
laparoscopiques, ensembles de tubes et de têtes de sondes,
ensembles de tubes et pompes de distension arthroscopiques,
systèmes de gestion des fluides hystéroscopiques pour la
surveillance de l’entrée et de la sortie d’agents de distension lors
d’une hystéroscopie; pompes de distension pour le remplissage
d’une cavité corporelle par un fluide; dispositifs de nettoyage
orthopédiques pulsés, nommément ensembles de tubes de
drainage pour la livraison d’irrigation et d’aspiration pulsatoire à un
champ opératoire; systèmes de gestion des plaies par nettoyage
pulsatoire, nommément dispositifs de drainage au nitron/
dispositifs de drainage à l’air médicaux pour nettoyage pulsatoire,
dispositifs de drainage à aspiration, tubes d’aspiration,
adaptateurs à deux pointes, écrans anti-éclaboussures, têtes
d’aspiration, brosses de drainage et leurs pièces et accessoires;
systèmes orthopédiques de transfusion autonome, nommément
systèmes pour la collecte de sang et la réinfusion de sang aux
patients; électrodes hystéroscopiques et pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,181,033. 2003/06/11. Hearst Communications, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, N.W., 10019, 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 

COUNTRY LIVING 

WARES: Belts, coats, hair dryers, curling irons, flat irons for hair,
gloves, hair accessories, headwear, namely, hats, scarves,
earmuffs; hosiery, jewelry, leather and imitation leather handbags,
wallets and travel bags, luggage, luggage ID tags, manicure kits,
personal grooming products, namely, tweezers, trimmers,
shavers, setters, pants, personal care organizers, shirts, shoes,
shorts, skirts, socks, suits, sunglasses, sweaters, tote bags, travel
bags, underwear, wallets, women’s dresses, jams, jellies, cooking
oils, salad oils, recipe cards, calendars, videos; pre recorded
audio video and computer disks featuring subjects of home and
garden decoration, fashion, travel, home and garden design,
lifestyle, people, home improvement plans, gardens, and offering
instructional courses on home and garden decoration, fashion,
travel, home and garden design, lifestyle, people, home
improvement plans, gardens, mops, brooms, sponges for
household purposes, dustpans, vacuum cleaners, microwaves,
warming stands, closet organizers, mail caddies, memo boards,
storage units, barbecue grills, gardening hats, gardening tools and
accessories, lawn furniture, swimming pool filters, swimming pool
heaters, ceramic tiles, paint, plaster, plastic wood, rugs and
carpets, wall coverings and borders of plastic, vinyl and paper,
wall tiles, wood paneling, wood tile flooring, air cleaners, carbon
monoxide detectors, electric child safety plugs, fire extinguishers,
first aid kits, home safety kits, non metal child safety latches, water
filters, toys, board games, dolls, trucks, construction sets, jigsaw
puzzles, baby bottle heaters, baby bottles, pacifiers, bottle
nipples, baby cups, children’s clothing, cribs, diaper bags, CD’s,
books, DVDs, play sets, toy bake and cookware, toy tea sets,
building blocks, doll clothing, accessories, toy cosmetic sets,
hobby craft kits for making jewelry, beaded accessories,
decorative painting, infant carriers worn on body, infant walkers,
infant wear, playpens, fabric, knitting needles, needle threaders,
needle point kits, needles, printed cards of craft projects, scissors,
sewing and embroidery sewing baskets, sewing boxes, combs,
brushes, toothbrush holders, bed sheets, bed blankets,
pillowcases, pillow shams, quilts, bed coverings, pillows; ceiling
fans and floor fans, cleaning products, namely, rubber gloves,
scrubs, brooms, mops, dustpans, sponges, buckets, draperies,
fabric for upholstery and curtains, window treatments, namely
curtains and drapes, potpourri and air fresheners, organizing
products, namely, storage, shelving, storage boxes, decorative
containers, hampers, wastepaper baskets, towel holders, lighting
fixtures, rugs, carpets, shower curtains, clocks, mirrors and lamps,
picture frames, bathmats and bath linens, table linens and table
mats, cutlery, flatware, namely, table knives, carving and steak
knives, table ware, namely, plates, bowls, storage canisters,
serving dishes, sugar bowls and creamer sets, candle holders,
coffee pots, kitchen towels and aprons, sewing kits and sewing
patterns, pate knives, beverage ware, namely, cups, mugs,
drinking glasses and pitchers, tabletop gift, vases, dried flowers
and decorative wreathes, wicker baskets, toiletries, music boxes,
bookends and decorative wood shelves, down pillows, wall
accessories, bulletin boards, desktop items, countertops,
medicine cabinets, decorative glass, marble, decorative hardware
namely, door knobs, hinges, house numbers, decorative wood
molding for base board, door and ceiling, vinyl, ceramic, tile and
wood floor coverings, kitchen and bath faucets, fixtures, sinks,
shower apparatus, towel hooks, towel hangers, soap dishes,
tissue box covers, toothbrush holders, toilet seats, non-metal
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shower curtain rings, lighting, switches and accessories, paint,
paint accessories, namely, painters apparel, scrapers, mixing
sticks, electric paint rollers, paint spray guns, electric and
handheld, paint rollers, brushes and paint trays, exterior home
siding, wallpaper, furniture, namely, bedroom, dining room, living
room, office, and patio furniture; end tables, tray stands, desks,
ottomans, kitchen cabinets, home office furniture, namely desks,
filing cabinets, chairs, books, videos; pet items, namely, bowls,
beds, pillows, treat jars, collars, leashes, elevated dog bowls,
posters, occasion cards, notes, note cards, puzzles, journals,
diaries, envelopes, invitations, note cards, note pads, plans, re-
design kits, teddy bears, soaps, jewelry, watches, cakes and
cookies, tea and cocoa, cameras, vitamins. SERVICES:
Instructional courses on design, credit card services,
administration of a discount program of enabling participants to
obtain discounts and rebates on goods and services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ceintures, manteaux, sèche-cheveux, fers à
friser, fers plats pour cheveux, gants, accessoires pour cheveux,
chapellerie, nommément chapeaux, foulards, cache-oreilles;
bonneterie, bijoux, sacs à main en cuir et imitations du cuir,
portefeuilles et sacs de voyage, bagages, étiquettes à bagages,
nécessaires de manucure, produits de soins personnels,
nommément pincettes, tondeuses, rasoirs, fers à friser, pantalons,
classeurs à compartiments pour produits de soins personnels,
chemises, chaussures, shorts, jupes, chaussettes, costumes,
lunettes de soleil, chandails, fourre-tout, sacs de voyage, sous-
vêtements, portefeuilles, robes, confitures, gelées, huiles de
cuisine, huiles à salade, fiches de recettes, calendriers, vidéos;
disques audio-vidéo et informatiques préenregistrés concernant la
décoration intérieure et la décoration des jardins, la mode, les
voyages, le design d’intérieur et l’aménagement paysager, les
style de vie, les gens, les plans de rénovation domiciliaire et les
jardins et mise à disposition de cours concernant la décoration
intérieure et la décoration des jardins, la mode, les voyages, le
design d’intérieur et l’aménagement paysager, les style de vie, les
gens, les plans de rénovation domiciliaire et les jardins ,
vadrouilles, balais, éponges pour usage domestique, pelles à
poussière, aspirateurs, fours à micro-ondes, chauffe-plats, range-
placards, chariots pour courrier, tableaux d’affichage, unités de
rangement, barbecues, chapeaux de jardinage, outils et
accessoires de jardinage, meubles de jardin, filtres pour piscines,
chauffe-piscine, carreaux de céramique, peinture, plâtre, bois
plastique, moquettes et tapis, revêtements de murs et bordures de
plastique, vinyle et papier, carreaux muraux, panneaux de bois,
parquet en carreaux de bois, épurateurs d’air, détecteurs de
monoxyde de carbone, couvre-prises de courant pour la sécurité
des enfants, extincteurs d’incendies, trousses de premiers soins,
nécessaires de sécurité domestiques, loquets de sécurité non
métalliques pour enfants, filtres à eau, jouets, jeux de table,
poupées, camions, jeux de construction, casse-tête, chauffe-
biberons, biberons, suces, tétines pour biberons, tasses pour
bébés, vêtements pour enfants, berceaux, sacs à couches,
disques compacts, livres, DVD, ensembles de jeux, accessoires
de cuisson et batteries de cuisine jouets, services à thé jouets,
blocs de construction, vêtements de poupée, accessoires,
ensembles de cosmétiques jouets, trousses d’artisanat pour la
conception de bijoux, accessoires à perles et peintures

décoratives, porte-bébés pour le corps, marchettes pour bébés,
vêtements pour bébés, parcs pour enfants, tissus, aiguilles à
tricoter, enfile-aiguilles, nécessaires d’ouvrage à l’aiguille,
aiguilles, cartes imprimées concernant des projets d’artisanat,
ciseaux, paniers à couture et à broderie, boîtes à couture,
peignes, brosses, porte-brosses à dents, draps de lit, couvertures
de lit, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, courtepointes,
couvre-lits, oreillers; ventilateurs de plafond et de plancher,
produits de nettoyage, nommément gants de caoutchouc,
désincrustants, balais, vadrouilles, pelles à poussière, éponges et
seaux, tentures, tissus pour meubles rembourrés et rideaux,
traitements pour fenêtres, nommément rideaux et tentures, pot-
pourri et assainisseurs d’air, produits de rangement, nommément
articles de rangement, étagères, boîtes de rangement, récipients
décoratifs, paniers à linge, corbeilles à papier, porte-serviettes,
appareils d’éclairage, carpettes, tapis, rideaux de douche,
horloges, miroirs et lampes, cadres, tapis de bain et linge de bain,
linges de table et dessous-de-plat, coutellerie, couteaux,
nommément couteaux de table, couteaux à découper et couteaux
dentés, accessoires de table, nommément assiettes, bols, boîtes
de cuisine pour rangement, plats de service, ensembles sucrier et
crémier, bougeoirs, cafetières, serviettes de cuisine et tabliers,
nécessaires de couture et patrons de couture, couteaux à pâté,
accessoires pour boissons, nommément tasses, grosses tasses,
verres et pichets, décorations-cadeaux de table, vases,
couronnes de fleurs séchées et décoratives, paniers en osier,
articles de toilette, boîtes à musique, serre-livres et rayons
décoratifs en bois, oreillers de plumes, accessoires muraux,
babillards, articles de bureau, plans de travail, armoires à
pharmacie, verre décoratif, marbre, quincaillerie décorative,
nommément poignées de porte, charnières, numéros de maison,
moulures décoratives en bois pour plinthes, portes et plafonds,
couvre-planchers en vinyle, en céramique, en bois et sous forme
de carreaux, robinets de cuisine et de bain, quincaillerie, éviers,
appareils de douche, crochets à serviettes, crochets de support
pour serviettes, porte-savons, couvre-boîtes de papier mouchoir,
porte-brosses à dents, sièges de toilette, anneaux de rideaux de
douche non métalliques, appareils d’éclairage, interrupteurs et
accessoires connexes, peinture, accessoires de peinture,
nommément vêtements de peintre, grattoirs, bâtons mélangeurs,
rouleaux à peinture électriques, pistolets à peinture électriques et
à main, rouleaux à peinture, pinceaux et bacs à peinture,
parements intérieurs domestiques, papier peint, meubles,
nommément meubles de chambre à coucher, de salle à manger,
de salle de séjour, de bureau et de patio; tables de bout, supports
pour plateaux, bureaux, ottomanes, armoires de cuisine, meubles
de bureau à domicile, nommément bureaux, classeurs, chaises,
livres, vidéos; articles pour animaux de compagnie, nommément
bols, lits, oreillers, bocaux pour friandises, colliers, laisses, bols
surélevés pour chiens, affiches, cartes pour occasions spéciales,
billets, cartes de correspondance, casse-tête, revues, agendas,
enveloppes, cartes d’invitation, cartes de correspondance, blocs-
notes, plans, nécessaires de réaménagement, oursons en
peluche, savons, bijoux, montres, gâteaux et biscuits, thé et
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cacao, appareils-photo et vitamines. SERVICES: Cours
didactiques sur la conception, les services de cartes de crédit,
l’administration d’un programme d’escompte permettant aux
participants de recevoir des escomptes et des rabais sur des
biens et services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,185,040. 2003/07/21. DELAWARE CAPITAL FORMATION,
INC., 1403 Foulk Road, Suite 102, Wilmington, Delaware, 19083,
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 

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

WARES: Automotive vehicle service lifts. SERVICES: Wholesale
and retail store services featuring automotive vehicle service lifts;
custom manufacture of automotive vehicle service lifts. Used in
CANADA since at least as early as January 1943 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 22, 2002 under No. 2,639,717 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Ponts élévateurs pour réparation de véhicules
automobile. SERVICES: Services de magasin de vente au détail
et en gros spécialisés dans les monte-charges d’entretien de
véhicules automobiles; fabrication à façon de monte-charges
d’entretien de véhicules automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1943 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2,639,717 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,185,063. 2003/07/17. Paul Frank Industries, Inc., 960 W. 16th
Street, Costa Mesa, California 92627, 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 

PAUL FRANK 
The consent of Paul Frank Sunich is of record.

WARES: (1) Toys, namely, action and play figures; motion picture
films; computer game software; pre-recorded video tapes
featuring animated characters; children’s books; fiction or non-
fiction books; series of non-fiction books featuring animated
characters; cartoon prints and strips; games, namely, board
games and arcade games; eyewear, namely sun glasses and

prescription lens frames. (2) Backpacks, wallets, traveling bags,
purses, handbags and coin purses; shoes; clothing, namely, t-
shirts, socks, hats, beanies, baseball caps, floppy hats, jeans,
shorts, sweatshirts, pajamas, shirts and pants. (3) Hats, namely,
sun visors, bucket hats; compact disc holders; clothing, namely
skirts; sportswear; clothing accessories, namely, belts and belt
buckles; jewellery. (4) Living room furniture; mats; cosmetic
cases. (5) Mouse pads. (6) Snow globes; clocks. (7) Clothing,
namely, dresses. (8) Towels; patches. (9) Watches. (10)
Cameras. (11) Pitcher sets; key chains. (12) Stationery, namely
greeting cards, note cards, note pads, diaries, agendas, journals,
address books, folders, and binders. (13) Clothing, namely robes;
stickers. (14) Toys, namely stuffed toys, stuffed animals and dolls;
umbrellas; inflatable pillows; sweatbands; swim wear;
undergarments, namely, boxer shorts and briefs; footwear,
namely, slippers and thongs; drawer pulls. (15) Playing cards;
card games; pins, namely ornamental lapel pins, ornamental
buttons and badges, and ornamental hair pins. (16) Clothing,
namely, sweaters. (17) Bicycles. SERVICES: Entertainment in the
nature of a continuing animation program; production and
distribution of motion picture films, cartoons and webisodes,
distributed over television and the Internet, featuring animated
characters; retail sale of clothing and accessories. Used in
CANADA since at least as early as April 13, 1998 on wares (2);
September 1999 on wares (3); October 1999 on wares (4); March
2000 on wares (5); October 2000 on wares (6); November 2000
on wares (7); January 2001 on wares (8); March 2001 on wares
(9); May 2001 on wares (10); June 2001 on wares (11), (12); July
2001 on wares (13); August 2001 on wares (14); October 2001 on
wares (15); June 2002 on wares (16); May 2003 on wares (17).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

Le consentement de Paul Frank Sunich a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Jouets, nommément figurines d’action et
personnages-jouets; films cinématographiques; ludiciels; bandes
vidéo préenregistrées mettant en vedette des personnages
animés; livres pour enfants; ouvrages de fiction ou ouvrages non
romanesques; série d’ouvrages non romanesques mettant en
vedette des personnages de dessins animés; gravures de bandes
dessinées; jeux, nommément jeux de table et jeux pour salles de
jeux électroniques; articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil et montures de lunettes de prescription. (2) Sacs à dos,
portefeuilles, sacs de voyage, bourses, sacs à main et porte-
monnaie; chaussures; vêtements, nommément tee-shirts,
chaussettes, chapeaux, petites casquettes, casquettes de base-
ball, chapeaux mous, jeans, shorts, pulls d’entraînement,
pyjamas, chemises et pantalons. (3) Chapeaux, nommément
visières cache-soleil, chapeaux cloche; supports de disques
compacts; vêtements, nommément jupes; vêtements sport;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures et boucles de
ceinture; bijoux. (4) Meubles de salle de séjour; tapis; étuis à
cosmétiques. (5) Tapis de souris. (6) Boules de verre blizzard;
horloges. (7) Vêtements, nommément robes. (8) Serviettes;
pièces. (9) Montres. (10) Appareils-photo. (11) Ensembles de
pichets; chaînes porte-clés. (12) Papeterie, nommément cartes de
souhaits, cartes de correspondance, blocs notes, agendas,
agendas, revues, carnets d’adresses, chemises et reliures. (13)
Vêtements, nommément sorties de bain; autocollants. (14)
Jouets, nommément jouets rembourrés, animaux rembourrés et



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 12 January 10, 2007

poupées; parapluies; oreillers gonflables; bandeaux absorbants;
maillots de bain; sous-vêtements, nommément caleçons boxeur
et slips; articles chaussants, nommément pantoufles et tongs;
poignées de tiroir. (15) Cartes à jouer; jeux de cartes; épingles,
nommément épingles de revers décoratives, insignes et
macarons ornementaux et épingles à cheveux ornementales. (16)
Vêtements, nommément chandails. (17) Bicyclettes. SERVICES:
Divertissement sous forme d’une émission d’animation continue;
production et distribution de films cinématographiques, de dessins
animés et d’épisodes Web, diffusés à la télévision et sur Internet,
concernant des personnages animés; vente au détail de
vêtements et d’accessoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 avril 1998 en liaison avec les
marchandises (2); septembre 1999 en liaison avec les
marchandises (3); octobre 1999 en liaison avec les marchandises
(4); mars 2000 en liaison avec les marchandises (5); octobre 2000
en liaison avec les marchandises (6); novembre 2000 en liaison
avec les marchandises (7); janvier 2001 en liaison avec les
marchandises (8); mars 2001 en liaison avec les marchandises
(9); mai 2001 en liaison avec les marchandises (10); juin 2001 en
liaison avec les marchandises (11), (12); juillet 2001 en liaison
avec les marchandises (13); août 2001 en liaison avec les
marchandises (14); octobre 2001 en liaison avec les
marchandises (15); juin 2002 en liaison avec les marchandises
(16); mai 2003 en liaison avec les marchandises (17). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,189,720. 2003/09/05. MITEK HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MT20HS 
WARES: Metal plate connectors for use in the factory assemblage
of prefabricated wood trusses and wall panels, excluding threaded
fasteners. Priority Filing Date: September 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/295545 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 19, 2006 under No.
3,146,204 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion en plaque en métal
pour utilisation dans l’assemblage en usine d’armatures et
panneaux muraux en bois préfabriqués, fixations filetées non
comprises. Date de priorité de production: 03 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295545 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 2006 sous le No. 3,146,204 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,189,722. 2003/09/05. MITEK HOLDINGS, INC., 300 Delaware
Avenue, Suite 1704, Wilmington, Delaware 19801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MT16 
WARES: Metal plate connectors for use in the factory assemblage
of prefabricated wood trusses and wall panels, excluding threaded
fasteners. Priority Filing Date: September 03, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/295570 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 14, 2006 under No.
3,059,440 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de connexion en plaque en métal
pour utilisation dans l’assemblage en usine d’armatures et
panneaux muraux en bois préfabriqués, fixations filetées non
comprises. Date de priorité de production: 03 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/295570 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
février 2006 sous le No. 3,059,440 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,191,131. 2003/09/18. Leviton Manufacturing Co., Inc., 59-25
Little Neck Parkway, Little Neck, New York 11362, 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 
 

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

WARES: Electrical switches. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,194,426. 2003/10/22. THERMAL EYE TECHNOLOGIES INC.,
# 59022, 5679 Riverbend Road, Edmonton, ALBERTA T6H 5K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: (1) Inspection systems for vehicles, namely the
inspection of components of vehicles such as brakes, bearings,
axles and tires. (2) Non-intrusive monitoring and inspection
systems for cargo. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2003 on wares (1); October 08, 2003 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Inspection de systèmes de véhicules,
nommément inspection de composants de véhicules tels que
freins, roulements, essieux et pneus. (2) Systèmes de
surveillance et d’inspection non intrusifs pour cargaisons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1); 08 octobre
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,195,942. 2003/11/03. American Eagle Wheel Corporation,
5780 Soestern Court, Chino, California, 91710, 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 

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

WARES: Wheel rim and parts thereof, namely, fasteners and hub
caps for use with automobiles and motorcycles. Used in CANADA
since at least as early as November 26, 2001 on wares. Priority
Filing Date: June 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/261,310 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Jantes de roue et pièces connexes,
nommément attaches et enjoliveurs de roue d’automobile et de
motocyclette. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/261,310 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,200,001. 2003/12/19. OSIsoft, Inc., a California corporation,
777 Davis Street, Suite 250, San Leandro, California, 94577,
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 

ECHO 
The Canadian Broadcasting Corporation/Societe Radio-Canada
being the owner of official mark 914 004 -ECHO hereby consents
to the registration of mark ECHO by OSISoft, Inc. for use in
association with computer hardware; computer software and
manuals therewith for use in collecting, storing, verifying,
converting, analyzing and distributing data from manufacturing,
process, network, and other analog or digital data sources, and for
reporting, analysis, and integration with other business
applications, Computer services, namely, computer software
development services; computer programming services;
computer consultation services in the field of computer hardware
and computer software, and training, installation and support
services in the field of computer hardware and computer software.

WARES: Computer hardware; computer software and manuals
therewith for use in collecting, storing, verifying, converting,
analyzing and distributing data from manufacturing, process,
network, and other analog or digital data sources, and for
reporting, analysis, and integration with other business
applications. SERVICES: Computer services, namely, computer
software development services; computer programming services;
computer consultation services in the field of computer hardware
and computer software, and training, installation and support
services in the field of computer hardware and computer software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le propriétaire de la marque officielle 914 004 -ECHO, à savoir la
Canadian Broadcasting Corporation/Société Radio-Canada,
consent par la présente au dépôt de la marque ECHO par
OSISoft, Inc. pour utilisation en liaison avec le matériel
informatique; logiciels et manuels vendus comme un tout à des
fins de collecte, de stockage, de vérification, de conversion,
d’analyse et de distribution de données de fabrication, de
processus, de réseau et d’autres sources de données
analogiques ou numériques, et de production de rapports,
d’analyse et d’intégration à autres applications d’entreprise,
services d’informatique, nommément services de développement
de logiciels; services de programmation informatique; services de
conseil en informatique dans le domaine du matériel informatique
et des logiciels, et services de formation, d’installation et de
soutien dans le domaine du matériel informatique et des logiciels.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et manuels
vendus comme un tout pour utilisation à des fins de collecte, de
stockage, de vérification, de conversion, d’analyse et de
distribution de données de fabrication, de processus, de réseau et
d’autres sources de données analogiques ou numériques, et pour
compte rendu, analyse et intégration avec d’autres applications
d’entreprise. SERVICES: Services d’informatique, nommément
services de développement de logiciels; services de
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programmation informatique; services de consultation en matière
d’informatique dans le domaine du matériel informatique et des
logiciels; services de formation, d’installation et de soutien dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,200,198. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, Cote-
de-Liesse Road, St-Laurent (Montreal), QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
JR apart from the trade-mark in association with the wares related
to children, namely: children’s clothing, namely blazers, fleece
jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, sweaters, turtlenecks,
jumpers, bib overalls, gauchos, gaiters, leggings pantskirts,
slacks, suits, trousers, unconstructed suits, bathing suits and
swimwear, bikinis, exercise wear, jogging suits, performance
wear, track pants, underwear and sleepwear, namely boxer
shorts, bras, nighties, undershirts, undershorts, outerwear namely
cover-ups, melton jackets with leather sleeves, parkas, ponchos,
raincoats, shells, ski pants, snowsuits, windbreakers, windshirts;
headwear namely caps, earbands, face masks, rainhats, toques,
visors; accessories namely ascots, belts, braces, handkerchiefs,
mittens, neck warmers, waistbands, sarongs, sandals, flip-flops
and for services related to children, namely: operation of a
business specializing in the retail sales of children’s clothing.

WARES: (1) Children’s clothing and accessories, namely blazers,
fleece jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, sweaters,
turtlenecks, jumpers, bib overalls, gauchos, gaiters, leggings,
pantskirts, slacks, suits, trousers, unconstructed suits, bathing
suits and swimwear, bikinis, exercise wear, jogging suits,
performance wear, track pants, underwear and sleepwear,
namely boxer shorts, bras, nighties, undershirts, undershorts,
outerwear namely cover-ups, melton jackets with leather sleeves,
parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants, snowsuits,
windbreakers, windshirts; headwear namely caps, earbands, face
masks, rainhats, toques, visors; accessories namely ascots, belts,
braces, handkerchiefs, mittens, neck warmers, waistbands,
sarongs, sandals, flip-flops. (2) Leather and imitation leather
goods and accessories therefor, namely footwear, namely boots,
sandals, shoes, slippers; bags, namely all purpose bags, athletic
bags, backpacks, canvas bags, carry bags, daypacks, duffel bags,

fanny packs, handbags, mesh bags, nylon bags, rucksacks,
schoolbags; miscellaneous items, namely eyeglasses cases,
eyeglasses frames, sunglasses frames, sunglasses. SERVICES:
Operation of a business specializing in the retail sales of children’s
clothing and accessories. Used in CANADA since at least as early
as July 2000 on services; September 2000 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du terme "JR" en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises ayant trait aux enfants, nommément vêtements
pour enfants, nommément blazers, vestes molletonnées, jerseys,
kimonos, polos, chandails, chandails à col roulé, chasubles,
salopettes, pantacourts, guêtres, collants, jupes-culottes,
pantalons sport, costumes, pantalons, costumes déstructurés,
maillots de bain, bikinis, vêtements d’exercice, tenues de jogging,
vêtements de performance, surpantalons, sous-vêtements et
vêtements de nuit, nommément caleçons boxeur, soutiens-gorge,
chemises de nuit, gilets de corps, caleçons, vêtements de plein
air, nommément cache-maillot, vestes de melton avec manches
en cuir, parkas, ponchos, imperméables, hauts, pantalons de ski,
habits de neige, blousons, chemises coupe-vent; couvre-chefs
nommément casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques
faciaux, chapeaux contre la pluie, tuques, visières; accessoires,
nommément ascots, ceintures, bretelles, mouchoirs, mitaines,
cache-cols, ceintures montées, sarongs, sandales, tongs et pour
services en rapport avec les les enfants, nommément exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements
pour enfants.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour enfants,
nommément blazers, vestes molletonnées, jerseys, kimonos,
polos, chandails, chandails à col roulé, chasubles, salopettes,
pantacourts, guêtres, caleçons, jupes-culottes, pantalons sport,
costumes, pantalons, costumes non taillés, maillots de bain et
costumes de bain, bikinis, vêtements d’exercice, tenues de
jogging, vêtements de performance, surpantalons, sous-
vêtements et vêtements de nuit, nommément caleçons boxeur,
soutiens-gorge, chemises de nuit, gilets de corps, caleçons,
vêtements de plein air, nommément cache-maillots, vestes
molletonnées à manches de cuir, parkas, ponchos,
imperméables, coquilles, pantalons de ski, habits de neige,
blousons, chemises coupe-vent; chapellerie, nommément
casquettes, bandeaux cache-oreilles, masques faciaux, chapeaux
contre la pluie, tuques, visières; accessoires, nommément ascots,
ceintures, bretelles, mouchoirs, mitaines, cache-cols, ceintures
montées, sarongs, sandales et tongs. (2) Articles en cuir et
imitations du cuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles; sacs, nommément sacs tout usage, sacs d’athlétisme,
sacs à dos, sacs de toile, sacs de transport, sacs d’un jour, sacs
polochon, sacs banane, sacs à main, sacs-filets, sacs en nylon,
sacs à dos et cartables; articles divers, nommément étuis à
lunettes, boîtiers à lunettes, boîtiers à lunettes de soleil, lunettes
de soleil. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente au détail de vêtements pour enfants et
d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2000 en liaison avec les services; septembre 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,203,473. 2004/01/15. INVISIBLE FENCE, INC, 1000 Fuller
Drive, Garrett, IN 46738, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

INVISIBLE FENCE 
WARES: Electronic animal confinement unit comprising
transmitters, electric transformers, wires and receiver collars.
Used in CANADA since at least as early as June 1988 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 1990 under
No. 1,600,470 on wares.

MARCHANDISES: Unité d’isolement électronique d’animaux
comprenant des émetteurs, des transformateurs électriques, des
fils et des colliers récepteurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1988 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 1990 sous le No. 1,600,470 en liaison
avec les marchandises.

1,203,863. 2004/01/22. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

BLACK APRON EXCLUSIVES 
WARES: Ground and whole bean coffee. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café moulu et en grains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,004. 2004/01/23. Flying Chandar Sports, L.L.C., a
Delaware limited liability company, 1455 Frazee Road, Ninth
Floor, San Diego, California, 92108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

 

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

WARES: Paper goods and printed matter, namely, pens, pencils,
stickers, bumper stickers, trading cards, posters, photographs,
hockey game schedules, temporary tattoos, bibs, and hockey
event programs; clothing, namely, t-shirts, polo shirts, turtleneck
shirts, long-sleeve t-shirts, sweatshirts, tank tops, shorts, jogging
suits, socks, undergarments, jackets, sweaters, pants, sun visors,
caps, hats, bibs, ties, baby clothes, aprons, gloves, and hockey
jerseys; sporting goods, namely, hockey equipment, namely,
hockey pucks, sticks, skates, skate guards, gloves, padded pants,
elbow pads, shoulder pads, shin guards, and goalie masks; sports
souvenir items and toys, namely, beanbag pucks, stuffed animals,
foam fingers, bobble-head dolls, pom-poms, miniature hockey
sticks, and inflatable tubes. SERVICES: Entertainment services,
namely, organizing and conducting professional and semi-
professional hockey exhibitions and games. Priority Filing Date:
July 23, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/534,890 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 13, 2005 under No. 3,029,769 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
stylos, crayons, autocollants, autocollants pour pare-chocs, cartes
à échanger, affiches, photographies, calendriers des matchs de
hockey, tatouages temporaires, bavoirs, et hockey programmes;
vêtements, nommément tee-shirts, polos, chemises à col roulé,
tee-shirts à manches longues, pulls d’entraînement, débardeurs,
shorts, tenues de jogging, chaussettes, sous-vêtements, vestes,
chandails, pantalons, visières cache-soleil, casquettes, chapeaux,
bavoirs, cravates, vêtements pour bébés, tabliers, gants, et
chandails de hockey; articles de sport, nommément, équipement
de hockey, nommément rondelles de hockey, bâtons, patins,
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protège-lames, gants, pantalons matelassés, coudières,
épaulières, protège-tibias, et masques de gardien de but; sports
souvenirs et jouets, nommément rondelles de type sac à fèves,
animaux rembourrés, doigts en mousse, poupées à tête
branlante, pompons, bâtons de hockey miniatures, et tubes
gonflables. SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de démonstrations et parties de hockey
professionnelles et semi-professionnelles. Date de priorité de
production: 23 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/534,890 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 13 décembre 2005 sous le
No. 3,029,769 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.

1,204,864. 2004/02/02. TMCO Inc., 217 N. Harvey, Suite 213,
Oklahoma, OK 73102, 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 

TMCO 
WARES: Orifice fittings for flow measurement of gas. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de diaphragme pour la mesure
du débit de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,782. 2004/02/09. aQuantive, Inc., 506 Second Avenue, 9th
Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ATLAS 
WARES: Computer software for use in managing advertising,
namely, providing targeted advertising, content specific
advertising, and advertising insertions delivered via the Internet,
and by managing, tracking and evaluating media planning, media
buying and the success of marketing efforts of others on the
Internet. SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for managing, tracking and evaluating
media planning, media buying and the success of marketing
efforts of others. (2) Business and advertising services, namely,
media planning and media buying for others; managing, tracking
and evaluating media planning, media buying and the success of
marketing efforts of others; consulting services in the field of
advertising; commercial information services, namely,
advertisement management by providing targeted advertising,
content specific advertising and advertising insertions delivered
via the Internet and by managing, tracking and evaluating media
planning, media buying and the success of marketing efforts of

others; dissemination of advertising matter; promoting the goods
and services of others by preparing, inserting and placing targeted
advertisements; advertising agency services. (3) Business and
advertising services, namely, media planning and media buying
for others; managing, tracking and evaluating media planning,
media buying and the success of marketing efforts of others;
consulting services in the field of advertising, namely customizing
marketing efforts of others. Used in CANADA since at least as
early as April 08, 2002 on wares and on services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17, 2003 under
No. 2,728,196 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
July 15, 2003 under No. 2,737,817 on services (3).

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de la
publicité, nommément fourniture de publicité ciblée, de publicité à
contenu spécifique et d’insertions publicitaires livrées au moyen
de l’Internet et au moyen de la gestion, du suivi et de l’évaluation
de la planification de médias, de l’achat de médias et du succès
des efforts de commercialisation de tiers sur l’Internet.
SERVICES: (1) Autorisation d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour la gestion, la surveillance et l’évaluation
de plans de médias, de l’achat de médias et du succès des efforts
de mise en marché de tiers. (2) Services commerciaux et de
publicité, nommément planification de médias et achat de médias
pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de la planification de
médias, de l’achat de médias et des succès des efforts de
commercialisation de tiers; services de consultation dans le
domaine de la publicité; services de renseignements
commerciaux, nommément gestion de la publicité au moyen de
publicité ciblée, de publicité à contenu spécifique et d’insertions
publicitaires livrées au moyen de l’Internet et par la gestion, le
suivi et l’évaluation de plans de médias, d’achat de médias et du
succès des efforts de commercialisation de tiers; diffusion de
matériel publicitaire; promotion des biens et services de tiers au
moyen de la préparation, de l’insertion et du placement de
publicités ciblées; services d’agence de publicité. (3) Services
d’affaires et services de publicité, nommément services de
planification des médias et d’achat de médias rendus à des tiers;
gestion, suivi et évaluation des plans médias, des achats de
médias et du résultat des actions marketing de tiers; services de
conseil dans le domaine de la publicité, nommément
personnalisation des actions marketing de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le No. 2,728,196 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet
2003 sous le No. 2,737,817 en liaison avec les services (3).

1,205,785. 2004/02/09. aQuantive, Inc., 506 Second Avenue, 9th
Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ATLAS DMT 
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WARES: Computer software for use in managing advertising,
namely, providing targeted advertising, content specific
advertising, and advertising insertions delivered via the Internet,
and by managing, tracking and evaluating media planning, media
buying and the success of marketing efforts of others on the
Internet. SERVICES: (1) Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for managing, tracking and evaluating
media planning, media buying and the success of marketing
efforts of others. (2) Business and advertising services, namely,
media planning and media buying for others; managing, tracking
and evaluating media planning, media buying and the success of
marketing efforts of others; consulting services in the field of
advertising; commercial information services, namely,
advertisement management by providing targeted advertising,
content specific advertising and advertising insertions delivered
via the Internet and by managing, tracking and evaluating media
planning, media buying and the success of marketing efforts of
others; dissemination of advertising matter; promoting the goods
and services of others by preparing, inserting and placing targeted
advertisements; advertising agency services. (3) Business and
advertising services, namely, media planning and media buying
for others; managing, tracking and evaluating media planning,
media buying and the success of marketing efforts of others;
consulting services in the field of advertising, namely customizing
marketing efforts of others. Used in CANADA since at least as
early as May 27, 2002 on wares and on services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1), (3). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003 under
No. 2,725,919 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
September 16, 2003 under No. 2,765,675 on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion de la
publicité, nommément fourniture de publicité ciblée, de publicité à
contenu spécifique et d’insertions publicitaires livrées au moyen
de l’Internet et au moyen de la gestion, du suivi et de l’évaluation
de la planification de médias, de l’achat de médias et du succès
des efforts de commercialisation de tiers sur l’Internet.
SERVICES: (1) Autorisation d’utilisation temporaire de logiciels
non téléchargeables pour la gestion, la surveillance et l’évaluation
de plans de médias, de l’achat de médias et du succès des efforts
de mise en marché de tiers. (2) Services commerciaux et de
publicité, nommément planification de médias et achat de médias
pour des tiers; gestion, suivi et évaluation de la planification de
médias, de l’achat de médias et des succès des efforts de
commercialisation de tiers; services de consultation dans le
domaine de la publicité; services de renseignements
commerciaux, nommément gestion de la publicité au moyen de
publicité ciblée, de publicité à contenu spécifique et d’insertions
publicitaires livrées au moyen de l’Internet et par la gestion, le
suivi et l’évaluation de plans de médias, d’achat de médias et du
succès des efforts de commercialisation de tiers; diffusion de
matériel publicitaire; promotion des biens et services de tiers au
moyen de la préparation, de l’insertion et du placement de
publicités ciblées; services d’agence de publicité. (3) Services
d’affaires et services de publicité, nommément services de
planification des médias et d’achat de médias rendus à des tiers;
gestion, suivi et évaluation des plans médias, des achats médias
et du résultat des actions marketing de tiers; services de conseil
dans le domaine de la publicité, nommément personnalisation des

actions marketing de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 27 mai 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,725,919 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 2003 sous le No.
2,765,675 en liaison avec les services (1).

1,206,798. 2004/02/18. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XIRINT 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of gastro-intestinal diseases and conditions, preparations for the
treatment of respiratory diseases and conditions, preparations for
the treatment of cancer, preparations for the treatment of
rheumatism, analgesics, antiphlogistics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies et troubles gastro-
intestinaux, préparation pour le traitement des affections et
troubles des voies respiratoires, préparations pour le traitement
du cancer, préparations pour le traitement des rhumatismes,
analgésiques et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,207,112. 2004/02/20. CD Doctor Inc., c/o Deacur Worthington
& Associates Ltd., 101 Guelph Street, Georgetown, ONTARIO
L7G 3Z9 

Merlin’s Disc Magic Cures your 
skipping discs 

The right to the exclusive use of DISC and SKIPPING DISCS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Repair kit to remove scratches from optical discs,
including; compact discs, DVDs, CD ROMs, video discs, game
discs. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de DISC et SKIPPING DISCS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Trousse de réparation pour enlever les
éraflures de disques optiques, y compris disques compacts, DVD,
CD-ROM, vidéodisques, disques de jeu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,209,028. 2004/03/09. HMA Franchise Systems, Inc., 421 West
Union Avenue, Bound Brook, New Jersey 08805, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STERLING & AFFILIATES,
P.O. BOX 799, STATION B, 280 SLATER STREET, SUITE 1800,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5P8 
 

The right to the exclusive use of the words HOUSE, CANADA’S,
HOME INSPECTION, and the eleven-point maple leaf, is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Residential and commercial property inspection
services; termite inspections; evaluation and testing of residential
and commercial property for the presence of hazardous materials;
evaluation and testing of security systems, water quality, well
equipment, buried fuel tanks, synthetic stucco. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOUSE, CANADA’S, HOME
INSPECTION et la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’inspection d’immeubles résidentiels et de
propriétés commerciales; inspections à la recherche de termites;
évaluation et mise à l’essai des immeubles résidentiels et des
propriétés commerciales dans l’éventualité de la présence de
matières dangereuses; évaluation et mise à l’essai de systèmes
de sécurité, de la qualité de l’eau, de l’équipement des puits, des
citernes à carburant enterrées, du stucco synthétique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,209,413. 2004/03/11. Ferraris Group, Inc., 908 Main Street,
Louisville,Colorado 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Medical devices namely, a portable home use electronic
lung capacity tester and monitor. Used in CANADA since July
2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
vérificateur/moniteur électronique portable de la capacité des
poumons à usage domestique. Employée au CANADA depuis
juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,212,406. 2004/05/06. Rodolfo J. Miccino, AngioLab S.A.,
Enrique Py 48, (1846) Adrogue, ARGENTINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANSSEN &
ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R1G4 

AngioLab 
The right to the exclusive use of the words ANGIO and LAB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical digital radiology equipment designed to assist in
medical procedures to diagnose and intervene with cardiological,
neurological, peripheral and angiovascular related medical
conditions or diseases. SERVICES: Repair, replacement and
technology development related to medical digital radiology
equipment designed to assist in medical procedures to diagnose
and intervene with cardiological, neurological, peripheral and
angiovascular related medical conditions or diseases. Used in
CANADA since June 15, 1998 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement médical de radiologie numérique,
conçu pour faciliter les actes médicaux dans le diagnostic et les
interventions visant les états pathologiques et les maladies
cardiologiques, neurologiques, du système périphérique et angio-
vasculaires. SERVICES: Réparations, replacement et
développement technologique d’équipement radiologique
numérique à usage médical destiné à aider dans les interventions
médicales visant à diagnostiquer et à traiter des affections et
maladies cardiologiques, neurologiques, périphériques et
angiovasculaires. Employée au CANADA depuis 15 juin 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,212,446. 2004/04/06. TASK MASTERS, INC, 3905 Hartzdale
Drive, Camp Hill, Pennsylvania, 17011, 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 OFFICE
MAINTENANCE EXPERTS is disclaimed apart from the trade-
mark.
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SERVICES: Janitorial services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

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

1,213,238. 2004/04/14. OVERBREAK, LLC, 9420 Chivers
Avenue, Sun Valley, California 91352, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

RAINBOW ART 
Consent from the Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio-Canada is of record.

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

WARES: Water-based paints and paint brushes; decorative
rubber stamps; artists’ materials, namely, pencils, pens, paints,
brushes, painting sets, stencils, crayons, chalk and markers; rub
down transfers; sketchbooks; stickers; sticker books; sticker kits;
temporary tattoos; writing pens. Used in CANADA since at least
as early as June 13, 2003 on wares.

Le consentement de la Canadian Broadcasting Corporation/
Société Radio-Canada a été déposé.

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

MARCHANDISES: Peintures à l’eau et pinceaux; tampons
décoratifs en caoutchouc; matériel d’artiste, nommément crayons,
stylos, peintures, brosses, ensembles de peintures, pochoirs,
crayons à dessiner, craie et marqueurs; décalcomanies par
frottement; carnets de croquis; autocollants; livres pour
autocollants; ensembles d’autocollants; tatouages temporaires;
stylos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
13 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,214,029. 2004/04/14. Purisma Incorporated, a Delaware
corporation, 561 Shoal Circle, Redwood City 94065, 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 

PURISMA 
WARES: (1) Computer software for application and database
integration, data quality management, and analysis of business
data; data management software for integration of business
information. (2) Computer software for application and database
integration, data quality management, and data analysis; data
management software for integration of business information.
SERVICES: (1) Education and training services in the fields of

computer software, application and database integration, and data
management; computer software and database design and
implementation for others; business information management for
data integration; consulting services in the field of computer
software used for data management purposes; computer
services, namely, updating of computer software for others;
technical support services, namely, troubleshooting of computer
software problems; computer programming services; consulting
and technical support services in the field of design and use of
computer programs. (2) Business information management for
data integration; Computer software and database design and
implementation for others; consulting services in the field of
computer software used for data management purposes;
computer services, namely, updating of computer software for
others; technical support services, namely, troubleshooting of
computer software problems; computer programming services for
others; consulting and technical support services in the field of
design and use of computer programs. Priority Filing Date:
October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/318,333 in association with the same kind of
wares (2); October 24, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/318,339 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,979,425 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
March 21, 2006 under No. 3,071,797 on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels d’intégration d’applications et de
bases de données, de gestion de la qualité des données et
d’analyse de données d’entreprise; logiciels de gestion de
données pour intégration de renseignements commerciaux. (2)
Logiciels d’intégration d’applications et de bases de données
intégration, de gestion de la qualité des données et d’analyse de
données; logiciels de gestion de données pour intégration de
renseignements commerciaux. SERVICES: (1) Services
pédagogiques et de formation dans le domaine des logiciels, de
l’intégration des applications et des bases de données et de la
gestion des données; conception et mise en oeuvre de logiciels et
de bases de données pour des tiers; gestion de renseignements
opérationnels aux fins de l’intégration de données; services de
consultation dans le domaine des logiciels aux fins de la gestion
des données; services d’informatique, nommément mise à niveau
de logiciels pour des tiers; services de soutien technique,
nommément diagnostic de pannes de logiciels; services de
programmation informatique; services de consultation et de
soutien technique dans le domaine de la conception et de
l’utilisation des programmes informatiques. (2) Gestion de
renseignements opérationnels aux fins de l’intégration de
données; conception et mise à niveau de logiciels et de bases de
données pour des tiers; services de consultation dans le domaine
des logiciels aux fins de la gestion des données; services
d’informatique, nommément mise à niveau de logiciels pour des
tiers; services de soutien technique, nommément diagnostic de
pannes de logiciels; services de programmation informatique;
services de consultation et de soutien technique dans le domaine
de la conception et de l’utilisation des programmes informatiques.
Date de priorité de production: 24 octobre 2003, pays: ÉTATS-
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UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,333 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 24 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/318,339 en liaison
avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,979,425 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21
mars 2006 sous le No. 3,071,797 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1).

1,216,203. 2004/05/04. Elliot Klein, a United States citizen, Unit
6K 210 East, 15th Street, New York, New York, 10003, 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 

RADIOTAG 
SERVICES: Tracking services for retrieval of encoded products.
Priority Filing Date: November 08, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/325,134 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 15, 2005 under No. 3,016,206 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de repérage pour fins de récupération de
produits codés. Date de priorité de production: 08 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/325,134 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 15 novembre 2005 sous le
No. 3,016,206 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,218,136. 2004/05/26. International Edge, Inc., 79 Two Bridges
Road, Fairfield, New Jersey, 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 

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

WARES: (1) Machines for physical exercise namely, exercise
benches to target the abdominal region. (2) Exercise benches
designed to target the abdominal region. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No.
3101785 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Machines d’exercice physique,
nommément bancs d’exercice pour la région abdominale. (2)
Bancs d’exercice conçus pour le travail de la région abdominale.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 juin 2006 sous le No. 3101785 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,223,362. 2004/07/05. ESURANCE INC., 2800 Third Street, 2nd
Floor, San Francisco, California 94107, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ESURANCE 
SERVICES: Support services for the quoting, underwriting and
writing of insurance, namely administration, claims adjustment,
brokerage, inspection and examination referral, policy
management, customer needs assessment, financial planning,
product evaluation, consultation and research in the fields of
insurance and financial planning. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 2004 under No. 2,854,154 on services.
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Services de soutien en vue de l’établissement de
quotas, de la souscription et de la rédaction de contrats
d’assurance, nommément administration, règlement de sinistre,
courtage, inspection et mise en rapport pour examen, gestion de
politiques, évaluation des besoins des clients, planification
financière, évaluation des produits, consultation et recherche
dans les domaines de l’assurance et de la planification financière.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 15 juin 2004 sous le No. 2,854,154 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les services.

1,224,175. 2004/07/14. Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-
Str. 20, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DO HOW 
WARES: Paper and cardboard products, namely, boxes, dividers
for boxes, tubes, gift wrapping paper, gift boxes, notepaper,
envelopes, printed matter in the form of pamphlets, brochures,
newspaper, booklets, informational flyers, magazine inserts,
newsletters, journals, magazines, posters and calendars,
cardboard cartons, cardboard containers, cardboard mailing
tubes, cardboard bags, gift wrapping cardboard, cardboard cut-
out figures and decorations, cardboard filing trays, cardboard
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folders, carrying cases made of cardboard; printed matter,
namely, special handling forms, pricing lists, instruction sheets in
the use of services, pamphlets, brochures, newspaper, booklets,
international flyers, magazine inserts, newsletters, journals,
magazine inserts, newsletters, journals, magazines, posters and
calendars, collection books, stamp albums, manuals, money
orders, special handling orders, maps, announcement cards, flash
cards, posters, printed emblems, printed invitations, dictionaries,
instruction sheets in the use of services, printed postcards and
greeting cards, printed tickets in the field of music, education,
current events, transport, philately, stamps, heritage, history,
geography, politics, education, business, finance, insurance,
commerce, agriculture, industry, religion, the home, family,
childcare, craft, recreation, travel, science, electronic technology,
communications, the media, government, people, games, sports,
weather, entertainment, health, lifestyle, fashion, leisure and
shopping; (postage) stamps; advertising carriers made of paper,
cardboard or plastic, namely, envelopes and pouches for use in
delivering printed advertisements; bookbinding material, namely,
cloth for bookbinding, bookbinding tape, book binding wire;
photographs; stationery, namely, pencils, coloured lead pencils,
crayons, mechanical pencils, propelling pencils, propelling
coloured pencils, clutch pencils, fountain pens, ballpoint pens,
roller ball pens, felt pens, fiberpens, porous point pens, drawing
pens, tubular pens, writing brushes, refill leads from mechanical
pencils, propelling pencils, propelling colour pencils and for clutch
pencils, refills for ball point pens and for roller ball pens, pen nibs,
pen holders, drawing inks, writing inks, Chinese writing inks, pencil
sharpeners, pencil holders, plastic erasers, correcting fluids,
erasing shields, adhesive pins, templates for drawing curves,
stencils, writing cases, pencil boards, staples for stationery, clips
for stationery, stationery boxes, highlighting markers, and dry
highlighting markers; adhesives for stationery or household
purposes; artists’ material, namely, drawing paper, pens, pencils,
brushes, paint palettes, easels, paint stirrers and paddles, paint
trays; paint brushes; typewriters and office requisites (except
furniture), namely, stamp dispensers, blank address books and
labels, blank address cards and card files, writing paper, hole
punches, rubber bands, staplers, staple removers, rulers, tape
dispensers, bulletin boards, chalkboards, desktop planners, desk
sets, desk pads, desktop organizers, agendas, telephone number
books, memorandum boards and books, filing trays, student
calendars; instructional and teaching material (except apparatus),
namely, materials in the fields of packaging, addressing and
delivering options for goods and correspondence and for stamp
collecting made of paper or cardboard, namely, handbooks,
manuals, workbooks, flip charts, flyers; plastic materials for
packaging, namely, plastic bubble packs, plastic bags; printers’
type; printing blocks. SERVICES: Telecommunications, namely,
electronic store-and-forward messaging, namely, facsimile
transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic voice messages
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; Internet and online services, namely the electronic
transmission of news, images and documents; transport, including
servicing and information services relating thereto, namely,
transport by trucks, ships, planes, motor vehicles, buses, railway

transport, transport on foot, the rental of vehicles, transport of
goods, parcels, small packets, consignment of written
communications and other messages especially letters,
postcards, printed matter, consignment of goods, circulars,
addressed and unaddressed advertisement consignments books,
consignment books for blind people, newspaper, magazines,
printed papers via bicycles, motor vehicles, rail cars, ships and
planes; collection, fetching, transport and delivery of goods,
parcels, packages, consignments of written communications and
other messages, namely documents, letters, postcards, printed
matter, consignments of goods, books, consignments of Braille
literature, newspapers, magazines, brochures by bicycle, motor
vehicles, rail cars, ships and planes; follow-up services involving
the electronic tracking of goods and items; packaging and storage
of goods, namely, warehouse storage; mail services, namely
sorting, handling, and receiving packages and letters, freight
services, namely freight forwarding and warehousing and courier
services. Priority Filing Date: January 19, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 02 697.2/39 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 April 05, 2004 under No. 304
02 697 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits en papier et en carton, nommément
boîtes, séparateurs pour boîtes, tubes, papier à emballer les
cadeaux, boîtes à cadeaux, papier à écrire, enveloppes, imprimés
sous forme de dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus
d’information, encarts de magazines, bulletins, revues,
magazines, affiches et calendriers, cartons, récipients en carton,
tubes en carton pour expédition, sacs en carton mince, carton
mince pour emballer les cadeaux, personnages et décorations
découpés en carton mince, plateaux de classement en carton
mince, chemises en carton, porte-documents en carton mince;
imprimés, nommément formulaires de manutention spéciaux,
listes de prix, feuillets d’instruction concernant des services,
dépliants, brochures, journaux, livrets, prospectus internationaux,
encarts de magazines, bulletins, revues, encarts, bulletins,
revues, magazines, affiches et calendriers, livres pour
collectionneurs, albums de timbres, manuels, mandats,
formulaires de manutention spéciaux, cartes, faire-part, cartes-
éclair, affiches, emblèmes imprimés, invitation imprimées,
dictionnaires, feuillets d’instruction concernant des services,
cartes postales imprimées et cartes de souhaits, billets imprimés
dans le domaine de la musique, de l’éducation, des actualités, du
transport, de la philatélie, des timbres, du patrimoine, de l’histoire,
de la géographie, de la politique, de l’éducation, des affaires, des
finances, de l’assurance, du commerce, de l’agriculture, de
l’industrie, de la religion, du foyer, de la famille, des soins aux
enfants, de l’artisanat, des loisirs, des voyages, des sciences, de
la technologie électronique, des communications, des médias, du
gouvernement, des gens, des jeux, des sports, de la météo, du
divertissement, de la santé, des styles de vie, de la mode, des
loisirs et du magasinage; timbres postaux; supports publicitaires
en papier, carton mince ou plastique, nommément enveloppes et
petits sacs pour la livraison de publicités imprimées; matériaux à
reliure, nommément tissu pour reliure, ruban à reliure et fil
métallique pour la reliure de livres; photographies; papeterie,
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nommément crayons, crayons de couleur à mine, crayons à
dessiner, portemines, porte-mines, portemines de couleur, stylos
à encre, stylos à bille, stylos à cartouche, marqueurs feutres,
stylos-feutres, stylos-fibres, stylos à pointe poreuse, stylos à
dessin, stylos tubulaires, pinceaux d’écriture, mines de rechange
pour portemines, porte-mines, crayons de couleur à pointe
pivotante et pour portemines, recharges pour stylos à bille et pour
stylos à cartouche, stylos plumes, porte-plume, encres à dessin,
encres à écriture, encres chinoises à écriture, taille-crayons,
porte-crayons, gommes à effacer en plastique, correcteurs,
gabarits à effacer, épingles adhésives, gabarits pour dessiner des
courbes, pochoirs, nécessaires pour écrire, tableaux à crayons,
agrafes pour papeterie, pinces pour papeterie, boîtes d’articles de
papeterie, surligneurs et surligneurs secs; articles adhésifs pour
papeterie ou à usage ménager; matériaux pour artistes,
nommément papier à dessin, stylos, crayons, pinceaux, palettes
de peinture, chevalets, couteaux et agitateurs de peinture, bacs à
peinture; pinceaux; machines à écrire et accessoires de bureau
(sauf meubles), nommément distributeurs de timbres, carnets
d’adresses et étiquettes vierges, fiches d’adresse vierges et leurs
classeurs, papier à écrire, perforateurs à trous, élastiques,
agrafeuses, dégrafeuses, règles, dévidoirs de ruban adhésif,
babillards, ardoises, classeurs à compartiments pour le bureau,
nécessaires de bureau, sous-mains, classeurs à compartiments
de bureau, agendas, carnets de téléphone, tableaux et carnets de
notes, plateaux de classement, calendriers pour étudiants;
matériel didactique (sauf appareils), nommément matériaux dans
le domaine des options d’emballage, d’adresse et de livraison
pour marchandises et articles de correspondance et pour
collection de timbres en papier ou en carton mince, nommément
manuels, livres, cahiers, tableaux à feuilles, prospectus;
matériaux plastiques d’emballage, nommément plaques
alvéolées en plastique, sacs de plastique; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie. SERVICES:
Télécommunications, nommément messagerie électronique en
différé, nommément transmission par télécopie, transmission
d’émissions de télévision par câble, transmission de
télégrammes, services de courrier électronique, services de
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et livraison différée de messages vocaux par téléphone,
transmission électronique de données et documents au moyen de
terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique; services d’Internet et services en ligne, nommément
transmission électronique de nouvelles, d’images et de
documents; transport, y compris services de réparation et
d’information connexes, nommément transport par camion, par
bateau, par avion, par véhicule automobile, par autobus, par
chemin de fer et à pied, location de véhicules, transport de
marchandises, colis, petits paquets, envois de communications
écrites et autres messages, en particulier lettres, cartes postales,
imprimés, envois de marchandises, circulaires, envois de
publipostage ciblé ou sans indication de destinataire, expéditions
de livres pour aveugles, journaux, magazines, publications
imprimées par bicyclette, véhicule automobile, chemin de fer,
bateau et avion; collecte, ramassage, transport et livraison de
marchandises, colis, petits paquets, envois de communications
écrites et autres messages, nommément documents, lettres,
cartes postales, imprimés, envois de marchandises, livres, envois
de documents en braille, journaux, magazines et brochures par

bicyclette, véhicule automobile, chemin de fer, bateau et avion;
services de suivi, nommément repérage électronique de
marchandises et d’articles; emballage et entreposage de
marchandises, nommément entreposage en entrepôt; services
postaux, nommément tri, manutention et réception de colis et de
lettres, services de fret, nommément services d’expédition et
d’entreposage de marchandises et services de messagerie. Date
de priorité de production: 19 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 02 697.2/39 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 05 avril 2004 sous le No. 304 02 697 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.

1,225,569. 2004/08/02. Rotana Audio Visual Company, a Saudi
Arabian Company, P.O. Box 7998, Jeddah 21472, SAUDI
ARABIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. OFF WHITE for
the letters forming the word ROTANA and for the dots above and
below said word; BLUE for the letters forming the word CAFE;
BLACK for the frame of the rectangle and for the frame of the main
circle; WHITE for the inside frame of the inner circle; DARK
OCHRE for the inner circle, for the outside frame of the inner
circle, for inside of the rectangle and for the triangles; ORANGE for
the inner frame of the main circle.

The right to the exclusive use of CAFE, in respect of "services for
providing food and drink, namely bar, restaurant, cafe, cafeteria,
catering and snack-bar services", is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cassettes, compact discs, optic discs, DVDs, whether
pre-recorded or not and, if pre-recorded, not containing software
but featuring books, computer games, movies, music, photos,
music shows; radio sets; musical instruments, namely pianos, key
boards, guitars, flutes, violins; paper, cardboard and good made
of these materials, namely printing paper, newsprint paper, writing
paper, typewriter paper, copying paper, envelopes, letterhead,
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business cards; printed matter, namely newspapers, magazines,
brochures, photographs; bookbinding material, namely book
bindings, bookbinding tape, bookbinding wire and cloth for
bookbinding; stationery, namely, adhesives for stationary or
household purposes, note books and note pads, files and binders,
labels; artists’ materials, namely paint brushes, paint, crayons,
coloured pencils and pens, stencils, drawing rules; typewriters and
office requisites (except furniture), namely staplers, pencil
sharpeners, stacking shelves, pencil holders, hole punchers,
paper knives, letter openers; instructional and teaching material
(except apparatus), namely books, guides, maps; plastic materials
for packaging; playing cards; printers’ type; printing blocks;
clothing, namely socks, nylons, underwear, pants, jogging pants,
jeans skirts, jump suits, sweat suits, sweatshirts, sweaters, t-
shirts, shirts, blouses, camisoles, vests, coats, rainwear, outdoor
winter clothing, athletic clothing, beachwear; footwear, namely
outdoor winter footwear, rain footwear, athletic footwear, golf
shoes, ski footwear, casual shoes, sandals, loafers, slippers;
headgear, namely hats, caps, visors, helmets. SERVICES:
Preparing and placing advertisement for others;
telecommunications, namely television, radio and cable
broadcasting, electronic transmission of voice, data, information,
documents and messages for others via fax, computer terminals,
namely electronic mail services through wired and wireless
access, paging services, wireless digital messaging services,
transactional and electronic services, namely retail sale of the
above-mentioned wares, online banking services through global
computer networks, the Internet or interactive computer networks,
pagers, telephones, cellular telephones, answering and caller
display machines, radios, satellite dishes, cable sets, top
receivers, sit-top boxes and decoders, cables and wires, routers,
web servers; audio recording services, namely recording studios;
entertainment services, namely personal appearances and
performances by actors, comedians, humorists; providing
information related to parties and music halls; production of
television and radio programs; production of artistic performances;
rental of audio records; services for providing food and drink,
namely bar, restaurant, cafe, cafeteria, catering and snack-bar
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. la couleur OFF WHITE s’applique aux lettres
formant le mot "ROTANA" et aux points au-dessus et en dessous
dudit mot; la couleur BLUE s’applique aux lettres formant le mot
"CAFE"; la couleur BLACK s’applique à l’encadré du rectangle et
à l’encadré du cercle principal; la couleur "WHITE" s’applique à
l’encadré intérieur du cercle intérieur; la couleur "DARK OCHRE"
s’applique au cercle intérieur, à l’encadré extérieur du cercle
intérieur, à l’intérieur du rectangle et aux triangles; la couleur
"ORANGE" s’applique à l’encadré intérieur du cercle principal.

Le droit à l’usage exclusif de CAFE, en liaison avec les "services
consistant à fournir des aliments et des boissons, nommément
services de bar, de restaurant, de café, de cafétéria, de traiteur et
de casse-croûte", en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cassettes, disques compacts, disques
optiques, DVD, préenregistrés ou non, et, si préenregistrés, ne
contenant pas de logiciels mais contenant des livres, jeux sur
ordinateur, films, musique, photos, représentations musicales;
postes de radio; instruments de musique, nommément pianos,
claviers, guitares, flûtes, violons; papier, carton et produits
constitués de ces matières, nommément papier à imprimer, papier
journal, papier à écrire, papier à dactylographier, papier à
photocopie, enveloppes, papier à en-tête, cartes d’affaires;
imprimés, nommément journaux, magazines, brochures,
photographies; matériaux à reliure, nommément reliures de livre,
ruban à reliure, fil métallique à reliure et tissu pour reliure;
papeterie, nommément adhésifs pour usage ménager pour
papeterie, cahiers et blocs-notes, files et reliures, étiquettes;
matériel d’artiste, nommément pinceaux, peinture, crayons à
dessiner, stylos et crayons de couleur, pochoirs, règles à dessin;
machines à écrire et accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément agrafeuses, taille-crayons, étagères empilables,
porte-crayons, perforatrices, coupe-papier, ouvre-lettres; matériel
didactique (sauf appareils), nommément livres, guides, cartes;
matériaux plastiques d’emballage; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; vêtements, nommément
chaussettes, bas, sous-vêtements, pantalons, pantalons de
jogging, jupes en denim, combinaisons-pantalons, survêtements,
pulls d’entraînement, chandails, tee-shirts, chemises, chemisiers,
cache-corsets, gilets, manteaux, vêtements imperméables,
vêtements d’hiver pour l’extérieur, vêtements d’athlétisme,
vêtements de plage; articles chaussants, nommément articles
chaussants d’hiver pour l’extérieur, chaussures imperméables,
chaussures d’athlétisme, chaussures de golf, chaussures de ski,
chaussures tout aller, sandales, flâneurs, pantoufles; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières, casques.
SERVICES: Préparation et placement d’annonces publicitaires
pour des tiers; télécommunications, nommément télédiffusion,
radiodiffusion et câblodistribution, transmission électronique de la
voix, de données, d’information, de documents et de messages
pour des tiers au moyen de télécopieur, terminaux informatiques,
nommément services de courrier électronique au moyen d’accès
avec et sans fil, services de téléappel, services de transmission
sans fil de messages numériques, services électroniques et
transactionnels, nommément vente au détail des marchandises
susmentionnées, services bancaires en ligne au moyen de
réseaux informatiques mondiaux, de l’Internet ou de réseaux
d’ordinateurs interactifs, téléavertisseurs, téléphones, téléphones
cellulaires, afficheurs de répondeur et d’appelant, appareils-radio,
antennes paraboliques, ensembles de câble, récepteurs satellite
numériques, boîtiers récepteurs et décodeurs, câbles et fils,
routeurs, serveurs Web; services d’enregistrement sonores,
nommément studios d’enregistrement; services de
divertissement, nommément apparitions en personne et de
représentations par des acteurs, des comédiens, des humoristes;
fourniture d’information concernant des réceptions et des salles
de concert; production d’émissions de télévision et de radio;
production de représentations artistiques; location de disques
audio; services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de bar, de restaurant, de café, de cafétéria,
de traiteur et de casse-croûte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,226,128. 2004/08/05. MAST-JÄGERMEISTER AG,
Jägermeisterstrasse 7-15, D-38296 Wolfenbüttel, 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 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The drawing shows three aspects of the same distinguishing
guise.

WARES: Spirits, namely herbal liqueurs. Used in CANADA since
March 12, 1975 on wares.

Le dessin est composé de trois aspects du même signe distinctif.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie, nommément liqueurs au herbes.
Employée au CANADA depuis 12 mars 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,227,189. 2004/08/17. Saint-Gobain Advanced Ceramics
Corporation, One New Bond Street, Worcester, Massachusetts
01615, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DURAFRAX 
WARES: (1) Alumina ceramic in the form of tiles, bricks, platelets,
and ferrules. (2) Wear resistant alumina ceramic in the form of
tiles, bricks, platelets, and ferrules used to protect against high
temperatures, impact and abrasion for industrial use. Used in
CANADA since at least as early as 1960 on wares (1). Priority
Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/458,873 in association with the
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 31, 2006 under No. 3,053,639 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Céramique d’alumine sous forme de
carreaux, de briques, de plaquettes et de viroles. (2) Céramique
alumine résistante à l’usure sous forme de carreaux, briques,
lamelles et viroles utilisée à des fins de protection contre les
températures élevées, les chocs et l’abrasion pour usage
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1960 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de

production: 29 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/458,873 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 31 janvier 2006 sous le No.
3,053,639 en liaison avec les marchandises (2).

1,227,712. 2004/08/16. PolyOne Corporation, PolyOne Center,
33587 Walker Road, Avon Lake, OH 44012, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

QUANTUMONE 
WARES: Screen printing inks. Priority Filing Date: February 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/370,417 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No. 3130626.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres pour sérigraphie. Date de priorité de
production: 19 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/370,417 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3130626. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,954. 2004/08/23. CNH GLOBAL N.V., Schiphol Blvd 217,
1118 BH Schiphol, Airport, Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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The mark consists of the colours blue, black and white as applied
to the visible surface of portions [lined for colour] of the tractors
and riding mowers, as shown in the attached drawing. The hood
and upper sides of the hood and fenders of the tractors and
mowers are blue. The lower sides of the hood, the lower front of
the hood and the chassis are black. The wheels are white.

WARES: Tractors, riding mowers. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1992 on wares. Priority Filing Date:
July 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/447,022 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
01, 2006 under No. 3,122,674 on wares.

La marque comprend les couleurs bleu, noir et blanc appliquées à
la surface visible des parties hachurées pour représenter la
couleur des tracteurs et tondeuses autoportées, comme le montre
le dessin ci-joint; le capot, les côtés supérieurs du capot et les
ailes des tracteurs et des tondeuses sont en bleu, les côtés
inférieurs du capot, la partie avant inférieure du capot et le châssis
sont en noir. Les roues sont en blanc.

MARCHANDISES: Tracteurs, tondeuses autoportées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1992
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/447,022 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 août 2006 sous le No. 3,122,674 en liaison
avec les marchandises.

1,228,012. 2004/08/24. XACTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware corporation), 545 Washington Boulevard, Jersey City,
New Jersey 07310-1686, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

XACTANALYSIS ASSIGNMENT QUEUE 
The right to the exclusive use of the words ASSIGNMENT QUEUE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software available through the Internet, namely,
downloadable database assignment software to receive and track
electronic insurance claims from others. SERVICES: Claims
assignment services, namely, providing temporary use of online
non-downloadable database software to receive and track
electronic insurance claims and related assignments from others,
to locate the contractor or service provider nearest the geographic
area of the claim and to locate the contractor with experience with
the particular type of disaster or accident. Priority Filing Date:
February 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/374,135 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,121,549 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels accessibles par le biais de l’Internet,
nommément logiciels d’attribution de type base de données
téléchargeables utilisés à des fins de réception et de suivi des
demandes de règlement de sinistre d’assurance en provenance
de tiers. SERVICES: Services d’affectation des demandes de
règlement de sinistre, nommément fourniture d’utilisation
temporaire de logiciels de base de données non téléchargeables
en ligne pour la réception et le suivi des demandes de règlement
de sinistre d’assurance et affectations connexes de tiers, à des
fins de recherche de l’entrepreneur ou fournisseur de services le
plus proche du sinistre et de localisation de l’entrepreneur qui se
spécialise dans le genre de catastrophe ou d’accident en
question. Date de priorité de production: 25 février 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/374,135 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
juillet 2006 sous le No. 3,121,549 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.

1,230,071. 2004/09/13. CeramTec AG Innovative Ceramic
Engineering, Fabrikstrasse 23-29, 73207 Plochingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 
 

WARES: IMPLANTS FOR OSTEOSYNTHESIS; ORTHOTIC
DEVICES, ENDOPROTHESES AND ORGAN REPLACEMENTS;
ANCHORAGE FOR ENDOPROTHESES; BONE DISTANCE
PIECES; SURGICAL AND MEDICAL APPARATUS AND
INSTRUMENTS, NAMELY, INSTRUMENTS CONSISTING OF A
HANDLE AND HOLDING TOOL WITH GRASPING CLAWS FOR
MANIPULATING, DETACHABLY HOLDING AND PLACING AN
INSERT PORTION OF A JOINT SOCKET PROSTHESIS INTO
AN OUTER SHELL OF SAID PROSTHESIS, AND A
PROTECTIVE CAP FOR PROSTHETIC JOINTS. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on January
08, 2002 under No. 301 11 132 on wares.

MARCHANDISES: Implants d’ostéosynthèse; orthèses,
endoprothèses et organes de remplacement; dispositifs de
fixation pour endoprothèses; pièces d’espacement des os;
appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément
instruments composés d’un manche et d’un outil de préhension à
griffes pour manipuler, détacher, tenir et placer une pièce de
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l’emboîture dans la pièce extérieure de la prothèse
susmentionnée, ainsi que rotules de protection pour prothèses
articulatoires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
janvier 2002 sous le No. 301 11 132 en liaison avec les
marchandises.

1,232,003. 2004/09/22. City of Port Moody, 100 Newport Drive,
Port Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

CITY OF THE ARTS 
For purposes only of this application and any registration issuing
herefrom, the applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word "CITY" apart from the trade-mark in association with the
wares and services claimed in this application. For purposes only
of this application and any registration issuing herefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"ARTS" apart from the trade-mark in association with hosting
festivals and operating art, music and drama facilities.

WARES: (1) Publications, namely magazines, newsletters,
periodicals, and brochures regarding community information,
events, businesses and services; maps; jewellery, namely
bracelets, necklaces, watches. (2) Clothing, namely, caps,
eyeglasses, golf shirts, hard hats, hats, jackets, overalls, pants,
scarves, shirts, shoelaces, shoes, shorts, socks, sun visors, sweat
pants, sweatshirts, t-shirts, tank tops, ties, vests, and
windbreakers; promotional items, namely, athletic bags, aprons,
backpacks, badges, balloons, beach bags, blankets, book bags,
carpets, cutlery, decals, dog collars, flags, drinking glasses,
greeting cards, iron on emblems and decals, key tags, mugs,
napkins, paper bags, paper cups, pins, plastic bags, plates,
playing cards, postcards, posters, shopping bags, stickers,
tablecloths, temporary tattoos, tote bags, water bottles; stationery,
namely address books, adhesive labels, bookmarks, notebooks,
pencils, and pens; sports equipment, namely golf balls, soccer
balls, basketballs, hockey pucks, balloons, and baseballs; and
computer software in the field of electronic government services,
namely, software that allows the public to pay taxes, pay traffic
and by-law enforcement tickets, apply for home owner grants,
register for recreation and arts programs, purchase festival and
event tickets, apply for business licenses, and apply for business
permits via the Internet. SERVICES: (1) Promoting business,
tourism and economic development by way of brochures,
pamphlets, strategic plans, business plans, business attraction
and retention research studies and reports, signage for events and
activities, trade show display boards, brochures racks, and city
bathroom facility door poster holders; operating a municipal
government; operating waterworks, sanitary, sewer and public
works facilities; and municipal services, namely bylaw
enforcement services, fire and rescue services, transit services,
police services, engineering services, parks, recreation and
conservation services, cultural services, namely, operating art,
music and drama facilities and public works services, namely,
maintaining city water systems, sewage and waste water

collection and treatment, providing and maintaining roads,
sidewalks, streetlights, signage and lane markings, street
cleaning, garbage pickup and recycling services, watermain
maintenance; (2) Hosting festivals and events, namely art
festivals, community tea parties, film festivals, and heritage and
historical festivals; and hosting awards ceremonies and
celebrations for the purpose of honouring community volunteers
and participants of environmental conservation and stewardship.
(3) Operation of an Internet website providing information in the
fields of business, tourism and economic development;
community information, policies, events, businesses and services;
waterworks, sanitary, sewer and public works facilities; bylaw
enforcement, fire and rescue, transit, police, engineering, parks,
recreation and conservation, culture, and public works; festivals
and area events; and awards for environmental conservation and
stewardship. (4) Operation of a website for use by individuals and
businesses to renew business licenses, renew dog licenses, pay
utility bills, pay parking tickets and other municipal tickets, check
property assessments, view legal property descriptions, view
property tax levies, claim Home Owner Grants, view tenders,
requests for proposals and related purchasing, view official
community plans, view current development projects, view
building statistics, view development variance permits, view
subdivision and rezoning processes, view census data and
statistics, view filming applications, guidelines and rates, view
recreation and training programs, register for recreation and
training programs; view City employment opportunities, view city
publications, guides, newsletters, and reports; Collection, creation
and sale of statistics and reports, namely, official annual reports,
heritage inventory reports, statistical reports, master
transportation strategic plans, bylaw reports, fire and rescue
reports, waterworks reports, sanitary reports, sewer reports,
transit reports, police services reports, engineering services
reports, parks, recreation and conservation reports, and cultural
reports. Used in CANADA since at least as early as April 01, 2001
on wares (1) and on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (4).

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
cette demande, et exclusivement dans ce cas, le requérant
renonce au droit à l’usage exclusif du mot "CITY" en dehors de la
marque de commerce en liaison avec les marchandises et
services qu’il revendique dans la présente demande. Aux fins de
cette demande et de tout enregistrement consécutif à cette
demande, et exclusivement dans ce cas, le requérant renonce au
droit à l’usage exclusif du mot, le requérant renonce au droit à
l’usage exclusif du mot "ARTS" en dehors de la marque de
commerce en liaison avec l’accueil de festivals et l’exploitation
d’installations d’art, de musique et d’art dramatique.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément revues,
bulletins, périodiques et brochures contenant de l’information et
portant sur des événements, des commerces et des services;
cartes; bijoux, nommément bracelets, colliers, montres. (2)
Vêtements, nommément casquettes, lunettes, chemises de golf,
casques protecteurs, chapeaux, vestes, salopettes, pantalons,
foulards, chemises, lacets, chaussures, shorts, chaussettes,
visières cache-soleil, pantalons de survêtement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, cravates, gilets et
blousons; articles promotionnels, nommément sacs d’athlétisme,
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tabliers, sacs à dos, insignes, ballons, sacs de plage, couvertures,
sacs pour livres, tapis, coutellerie, décalcomanies, colliers pour
chiens, drapeaux, verres, cartes de souhaits, emblèmes et
décalcomanies thermocollants, étiquettes à clés, grosses tasses,
serviettes de table, sacs en papier, gobelets en papier, épingles,
sacs de plastique, plates, cartes à jouer, cartes postales, affiches,
sacs à provisions, autocollants, nappes, tatouages temporaires,
fourre-tout, bidons; papeterie, nommément carnets d’adresses,
étiquettes adhésives, signets, carnets, crayons et stylos;
équipement de sport, nommément balles de golf, ballons de
soccer, ballons de basket-ball, rondelles de hockey, ballons, et
balles de base-ball; et logiciels à utiliser dans le domaine des
services de cybergouvernement, nommément logiciels permettant
au public de payer les impôts, d’acquitter les contraventions
(circulation et application de la loi), de demander des subventions
au propriétaire, de s’inscrire à des programmes d’arts et loisirs,
d’acheter des billets pour la saison et pour des événements
particulier, de présenter une demande de permis d’exploitation
d’un commerce, et de faire cette même demande par l’internet.
SERVICES: (1) Promotion du développement économique, du
tourisme et des affaires au moyen de brochures, de dépliants, de
plans stratégiques, de plans d’activités, d’études de recherche et
de rapports de rétention et d’attraction d’entreprises, panneaux
pour événements et activités, tableaux d’affichage pour salons
professionnels, supports à brochures et supports d’affiche pour
porte d’installations de toilettes municipales; exploitation d’un
gouvernement municipal; exploitation d’installations de travaux
publics, des eaux usées et d’installation sanitaires et de réseau
d’aqueduc; et services municipaux, nommément services
d’exécution des règlements municipaux, services d’incendie et de
sauvetage, services de transit, services policiers, services
d’ingénierie, services des parcs, des loisirs et de la conservation,
services culturels, nommément exploitation d’installations d’art,
de musique et dramatiques et services de travaux publics,
nommément entretien de systèmes des eaux municipales,
collecte et traitement des égouts et des eaux usées, fourniture et
entretien de chaussées, trottoirs, lampadaires, panneaux et de
bandes axiales de chaussée, nettoyage de rue, et services de
collecte et de recyclage des ordures, entretien de conduite
principale; (2) Tenue de festivals et d’événements, nommément
festivals artistiques, dégustations de thé communautaires,
festivals de films et festivals patrimoniaux et historiques; tenue de
cérémonies et célébrations de remise de prix à des fins de
reconnaissance de bénévoles et participants communautaires
dans le domaine de la conservation et de la bonne intendance de
l’environnement. (3) Exploitation d’un site Web sur l’Internet
contenant de l’information dans le domaine des affaires, du
tourisme et du développement économique; information
communautaire, politiques, événements, commerces et services;
installations d’adduction et de distribution d’eau, d’hygiène
publique, systèmes d’assainissement et installations de travaux
publics; exécution des règlements municipaux, incendies et
sauvetage, transport en commun, police, ingénie, parcs, loisirs et
conservation, culture et public travaux; festivals et événements
locaux; prix pour conservation et gérance de l’environnement. (4)
Exploitation d’un site Web permettant aux particuliers et aux
entreprises de renouveler des permis d’exploitation d’entreprise,
renouveler des permis de posséder un chien, payer des factures
de services publics, payer des contraventions aux règlements de

stationnement et autres règlements municipaux, vérifier
l’évaluation de biens immobiliers, consulter les cadastres,
consulter les rôles d’évaluation, remplir des demandes de
subvention aux propriétaires, consulter des appels d’offres, des
offres et les commandes connexes, consulter des plans
d’urbanisme officiels, consulter des projets d’aménagement,
consulter des statistiques immobilières, consulter des permis de
dérogation aux règlements en matière de lotissement, consulter
les processus de lotissement et de dézonage, consulter des
données de recensement et des statistiques, consulter les
demandes de permis de filmer et les lignes directrices et tarifs en
la matière, consulter les programmes d’activités récréatives et de
formation, s’inscrire à des programmes d’activités récréatives et
de formation; consulter les offres d’emploi municipales, consulter
des publications, guides, bulletins et rapports municipaux;
collecte, création et vente de statistiques et de rapports,
nommément rapports annuels officiels, inventaires de bâtiments
patrimoniaux, rapports statistiques, plans directeurs de transport,
rapports concernant les règlements municipaux, rapports
concernant les incendies et sauvetages, rapports concernant le
réseau de distribution d’eau, rapports ayant trait à l’hygiène
publique, rapports ayant trait au réseau d’égout, rapports ayant
trait au réseau de transport en commun, rapports concernant les
services de police, rapports concernant les services d’ingénierie,
rapports concernant les parcs, les loisirs et la conservation et
rapports concernant la culture. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 avril 2001 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (4).

1,232,846. 2004/09/29. San Miguel Corporation, No. 40 San
Miguel Avenue, Mandaluyong City, Metro Manila, PHILIPPINES
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 
 

The right to the exclusive use of PUREFOODS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, compotes;
eggs, milk and milk products, namely, milk concentrates and milk-
based beverages; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément
concentrés de lait et boissons à base de lait; huiles et graisses
alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,572. 2004/10/13. PZ Cussons (International) Limited, PZ
Cussons House Bird Hall Lane, Stockport, Cheshire, SK3 0XN
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CHARLES WORTHINGTON SUN-SHINE 
WARES: Preparations for the hair, namely, hair lotions,
shampoos, conditioners, creams, oils, gels, mousse, wax,
lacquers, hair colourants and hair waving preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément
lotions capillaires, shampoings, conditionneurs, crèmes, huiles,
gels, mousse, cire, laques, colorants capillaires et produits pour
onduler les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,233,775. 2004/10/14. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely
underwriting, distribution and trading of securities in Canada and
abroad; trading, sales and structuring of derivatives; investment
banking and corporate finance services, namely mergers,
acquisitions, divestitures, and restructuring; stock, bond, and 

money market brokerage and investment; economic research;
asset management; trading of futures, options, foreign exchange
and commodities; and investment advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
souscription, distribution et commerce de valeurs mobilières au
Canada et à l’étranger; commerce, ventes et structuration de
produits dérivés; services de banque d’investissement et de
financement, nommément regroupements, acquisitions, cessions
forcées et restructurations; services de courtage et de placement
dans le domaine des titres, des obligations et du marché
monétaire; recherche économique; gestion de l’actif; commerce
de contrats à terme, options, devises étrangères et marchandises;
services de conseil en matière d’investissements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,234,224. 2004/10/19. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, Illinois 60061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: Distributorships in the field of scientific and electrical
apparatus and weighing, measuring, monitoring and process
control instruments, all the aforesaid goods for use in fluid
management, calibration, analysis, laboratory research,
engineering development and manufacturing. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under No.
3,010,846 on services.

SERVICES: Franchises de distribution dans le domaine des
appareils et instruments scientifiques et électriques utilisés à des
fins de pesage, de mesure, de surveillance et de commande de
processus, toutes les marchandises susmentionnées pour
utilisation dans le domaine du calibrage, de l’analyse, de la
recherche en laboratoire, de la mise au point technique, de la
fabrication et de la gestion de fluides. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le
No. 3,010,846 en liaison avec les services.
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1,235,714. 2004/11/01. Genuity Financial Group, 40 King Street
West, 50th Floor, Scotia Plaza, Toronto, ONTARIO M5H 3Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
 

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

SERVICES: Financial and investment services, namely
underwriting, distribution and trading of securities in Canada and
abroad; trading, sales and structuring of derivatives; investment
banking and corporate finance services, namely mergers,
acquisitions, divestitures, and restructuring; stock, bond, and
money market brokerage and investment; economic research;
asset management; trading of futures, options, foreign exchange
and commodities; and investment advisory services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
souscription, distribution et commerce de valeurs mobilières au
Canada et à l’étranger; commerce, ventes et structuration de
produits dérivés; services de banque d’investissement et de
financement, nommément regroupements, acquisitions, cessions
forcées et restructurations; services de courtage et de placement
dans le domaine des titres, des obligations et du marché
monétaire; recherche économique; gestion de l’actif; commerce
de contrats à terme, options, devises étrangères et marchandises;
services de conseil en matière d’investissements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,235,716. 2004/11/01. The Toro Company, 8111 Lyndale
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420-1196, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BLUELINE 
WARES: Plastic tubing for use in irrigation. Priority Filing Date:
July 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78448516 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
29, 2006 under No. 3,136,723 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes en plastique à utiliser en irrigation.
Date de priorité de production: 09 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78448516 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3,136,723 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,903. 2004/11/22. AVANTI MANUFACTURING CORP.,
2105 Rymal Road East, Stoney Creek, ONTARIO L8J 2R8 

UPS SYSTEM 
WARES: Instructional manuals for physical fitness. Printed
publications, namely pamphlets, brochures, newsletters, books,
posters, periodicals, calendars, magazines, printed instructional,
educational and teaching material relating to the management of
exercise, fitness and wellbeing. SERVICES: Providing programs,
namely exercise and nutritional programs; namely for health clubs
and health centres and displaying and/or storing the data by
electronic means; Licensing of computer software. Used in
CANADA since November 22, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels d’instructions dans le domaine du
conditionnement physique; publications imprimées, nommément
prospectus, brochures, bulletins, livres, affiches, périodiques,
calendriers, magazines et matériel d’enseignement, pédagogique
et didactique imprimé ayant trait à la gestion de l’exercice, du
conditionnement physique et du bien-être. SERVICES: Fourniture
de programmes, nommément programmes d’exercice et de
nutrition, nommément pour centres de culture physique et centres
de santé, et affichage et/ou stockage des données par moyens
électroniques; octroi de licences de logiciels. Employée au
CANADA depuis 22 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,549. 2004/12/03. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CHEERFUL 
WARES: Window panels, rugs, decorative cushions, bolsters and
floor cushions, throws, bedroom linens, namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvets, duvet covers,
pillows, pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws,
decorative cushions; kitchen linens, namely table cloths, table
runners, napkin rings, placemats, napkins, dish towels, dish
cloths, pot holders, oven mitts, aprons; bath mats, tub mats,
towels, wash cloths, beach towels, bath towels; bath tabletop,
namely bath trays; table covers, runners, pot holders, chair pads;
bathroom accessories namely soap dishes, soap dispensers,
tooth brush holders, towel racks, shelves, facial tissue box covers,
toilet tissue dispensers, bathroom glass holders, towel bars,
decorative garbage cans, decorative linen baskets, decorative
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wicker baskets, bath rugs, bristle brushes, clothes hampers, face
cloths, laundry bags, medicine cabinets, robe hooks, shower
curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet brush
containers, bath cabinets, vanities, faucets, shower fixtures; tote
bags, tool bags, and gift bags; Christmas decorations, namely tree
ornaments, garland, stockings, stocking hangers, cookie jars,
candy dishes, Christmas tree stands, Christmas trees, Christmas
lights, tabletop decor; paint accessories, namely paint brushes,
paint applicators, paint applicator rollers, paint stick markers, paint
stirrers and paddles, paint trays, painters’ tape, arts and crafts
paint kits, decorative stencils and stamps, and painting sponges;
paint clothing, namely coveralls, and overalls; indoor lighting,
namely electric lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches,
ballasts, ceiling lighting panels, portable lights, lampshades
(fabric, glass); lights and lampshades, candles and candleholders;
decorative storage and organization goods, namely picture
frames, baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood
crates, stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and cabinets,
toy boxes, magazine racks, memo boards, mail boxes, pot racks,
plastic bath racks, flower pots, umbrella holders, hanging storage
racks, bins, storage racks for CD’s, shoe racks, filing cabinets,
keyboards for hanging keys, plate racks, coat stands, ironing
boards, hangers, closet storage bags; furniture and furniture
accessories, namely cushions, decorative pillows, waste baskets,
baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables,
couches, desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats,
night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, dining tables,
kitchen tables, TV carts, recliners, settees, futons, chaise lounges,
benches, display cabinets, corner cabinets, china cabinets,
storage cabinets, dressers, mirror dressers, mirrors, armoires,
beds; tabletop ceramic, namely ceramic dishes, mugs, platters,
pasta bowls, plates, kitchen canisters, pitchers; plates, bowls,
cups, mugs, dinner plates, charger plates, serving plates, serving
bowls, pitchers; beverage glassware; vases, chandeliers; lawn,
garden and patio furniture and accessories, namely dining tables,
chairs, umbrellas, sofas, coffee tables, side tables, ottomans, bar
stools, garden tools, decor, namely planters, ornaments, statuary,
fountains; outdoor lighting, namely bamboo torches, candle
coasters, candle trays, candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil
lanterns, tea lights, tea light holders; power tools and hand tools;
non-electrical household utensils, namely whisks, nutcrackers,
poultry shears, ice cube molds, vegetable cutters, egg cutters,
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders,
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas,
corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, stewpots, chip
pans, stock pots, kitchen moulds, namely cake pans, pie plates,
quiche pans, flan pans, cookie tins, frying pans, skillets, high-sided
frying pans, measuring cups, oven pans, roasting pans;
dinnerware not made of precious metals, namely covered butter
dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes, covered cheese
dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot holders, plates,
pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt and pepper
shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services; house wares,
namely cutting boards, thermometers, brooms, charger serving
platters, cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal

trays, pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers,
butter dishes, cake plates, casserole dishes, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
wine carafes, wine decanters, bottle openers, cake cutters, coffee
presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, dish brushes, drainboard mats, dustpans, foil cutters,
graters, ice tongs, oven mitts, paper towel holders, plastic sink
mats, pot holders, potato brushes, recipe boxes, salad hands,
salad servers, salt and pepper shakers, silver charger plates, soap
brushes, spice cans, strainers, string bags, teabag presses, tongs,
tool holders, toothpick dispensers, recipe boxes, recipe cards,
recipe albums, recipe books, photo albums; home décor items,
namely wall art, fake flowers and plants, chests, wall cabinets,
coat hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, wooden
crates, birdhouses, birdbaths, bird feeders, wreaths, flower picks,
vases, trays, clocks, decorative windows, mirrors, decorative
tables, chairs, stools, desks, benches, memo boards, chalk
boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, wooden blocks,
wagons, wheelbarrows, picnic baskets, wine bottle racks, wine
bottle holders, door knockers, decorative shovels, address books,
mail boxes, letter holders, calendars, calendar frames, calendar
hooks, trinket boxes, jewellery boxes, shaker boxes, note blocks,
note pads, bed trays, fridge magnets, potpourri, potpourri oils,
flower pots; clothing, namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
T-shirts, underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux fenêtre, carpettes, coussins
décoratifs, traversins et coussins de plancher, jetés, linge de
chambre à coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-
lits, couvertures, édredons, couettes, housses de couette,
oreillers, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, draps, housses,
jetés, coussins décoratifs; linge de cuisine, nommément nappes,
chemins de table, anneaux pour serviettes de papier, napperons,
serviettes de table, linges à vaisselle, lavettes, poignées de
batterie de cuisine, gants de cuisine, tabliers; tapis de bain,
carpettes de baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de
plage, serviettes de bain; dessus de baignoire, nommément
plateaux de baignoire; dessus de table, tapis chemin, poignées de
batterie de cuisine, coussins de chaise; accessoires de salle de
bain, nommément porte-savons, distributeurs de savon, supports
de brosses à dents, porte-serviettes, rayons, couvre-boîtes de
papiers-mouchoirs, distributrices de papiers-mouchoirs, supports
à verres de salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives,
paniers à linge décoratifs, paniers décoratifs en osier, tapis de
bain, brosses en soies, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à
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linge, armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux de
douche et doublures, supports pour la douche, brosses pour
cuvettes hygiéniques, contenants de brosses pour cuvettes
hygiéniques, meubles à tiroirs pour salle de bain, coiffeuses,
robinets, accessoires de douche; fourre-tout, sacs à outils et sacs-
cadeaux; décorations de Noël, nommément ornements d’arbre,
guirlandes, mi-chaussettes, crochets de bas, pots à biscuits,
bonbonnières, supports d’arbre de Noël, arbres de Noël,
ampoules de Noël, décorations de dessus de table; accessoires
de peinture, nommément pinceaux, applicateurs de peinture,
rouleaux à peinture, marqueurs de peinture en bâtonnet,
agitateurs et mélangeurs de peinture, bacs à peinture, ruban de
peintre, nécessaires de peinture d’arts et métiers, pochoirs et
timbres décoratifs et éponges à peinture; vêtements de peintre,
nommément combinaisons et salopettes; éclairage intérieur,
nommément appareils d’éclairage électriques, ampoules,
gradateurs, interrupteurs, ballasts, panneaux pour éclairage de
plafond, lampes portatives, abat-jour (tissu, verre); lampes et
abat-jour, bougies et chandeliers; marchandises décoratives pour
entreposage et organisation, nommément cadres, paniers, jeux
de boîtes de rangement, étagères à épices, paniers à pique-nique,
cageots en bois, boîtes empilables, coffrets à bibelots, meubles à
tiroirs et rayons en bois, boîtes à jouets, porte-revues, tableaux
d’affichage, boîtes aux lettres, supports à casseroles, paniers de
bain en plastique, pots à fleurs, porte-parapluies, caisses de
rangement suspendues, étagères de rangement pour disques
compacts, porte-chaussures, classeurs, panneaux à clés pour
suspendre des clés, supports à assiettes, portemanteaux,
planches à repasser, crochets de support, sacs d’entreposage de
placard; meubles et accessoires de meubles, nommément
coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux de
bébé, fauteuils-sacs, meubles à tiroirs, chaises, tables de salon,
canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de bout,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables de salle à manger, tables
de cuisine, chariots pour téléviseur, fauteuils inclinables, canapés,
futons, chaises longues, bancs, armoires vitrées, encoignures,
vaisseliers, armoires de rangement, chiffonniers, chiffonniers
avec miroir, miroirs, armoires hautes, lits; articles en céramique de
dessus de table, nommément vaisselle en céramique, grosses
tasses, plats de service, bols de pâtes alimentaires, assiettes,
boîtes de cuisine, pichets; assiettes, bols, tasses, grosses tasses,
assiettes à dîner, assiettes de présentation, assiettes de service,
bols de service, pichets; verrerie pour boissons; vases, lustres;
meubles et accessoires de patio, de pelouse et de jardin,
nommément tables de salle à manger, chaises, parapluies,
canapés, tables de salon, tables de service, ottomanes, tabourets
pour bars, outils de jardinage, articles de décoration, nommément
jardinières, ornements, statues, fontaines; éclairage d’extérieur,
nommément torches en bambou, dessous de bougie, plateaux à
bougie, chandeliers, bougies, huile pour lampe, lampes, lanternes
à l’huile, bougies chauffe-plat, supports de bougies chauffe-plat;
outils électriques et outils à main; ustensiles de maison non
électriques, nommément fouets, casse-noix, cisailles à volaille,
moules à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain,
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée,
dénoyauteurs, entonnoirs, peleuses, vide-pommes, fourchettes,
fusils, hachoirs, ouvre-boîtes, décapsuleurs, couteaux à huître,
passoires, pierres à aiguiser, pinces à escargot, planches à

découper, planches à pain, porte-couteaux, presse-ail, grattoirs,
râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-bouchons, vide-
pommes; réceptacles non électriques pour utilisation de cuisine,
nommément bols à mélanger, boules à thé, cocottes, faitouts,
marmites à pommes de terre frites, marmites, moules de cuisine,
nommément moules à gâteaux, assiettes à tarte, moules à quiche,
moules à flan, boîtes à biscuits en fer-blanc, poêles à frire, poêles,
poêles à frire à rebord élevé, tasses à mesurer, marmites pour
cuisson au four s, rôtissoires; articles de table autres qu’en
métaux précieux, nommément beurriers avec couvercle,
beurriers, cruches, plateau de service, carafes, cloche à fromage,
cuiseurs à oeufs, coupes à fruits, couvercles pour assiette,
poignées de batterie de cuisine, assiettes, pelles à tarte, pichets,
ramequin, saladiers, salières et poivrières, saucières, seaux à
glace, services à café; marchandises de maison, nommément
planches à découper, thermomètres, balais, plateaux de
présentation, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes à
dîner, vaisselle, plateaux-repas, mets à base de pâtes, assiettes
à pizza, assiettes, ramequins, ensembles de fourchette et de
cuillère à salade, beurriers, plats à gâteaux, cocottes, bols, bols
pour café au lait, bols à mélanger, bols à pâtes alimentaires, bols
à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses pour automobile,
cafetières, grosses tasses pour navetteur, ensembles de pot à
crème et sucrier, tasses, grosses tasses, pichets, soucoupes,
boules à thé, théières, carafes à vin, décapsuleurs, outils de
coupe pour gâteau, cafetières à piston, passoires, découpe-
biscuits, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons,
brosses à vaisselle, carpettes d’égouttoir, pelles à poussière,
coupe-capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisine, porte-
serviettes de papier, carpettes en plastique pour évier, poignées
de batterie de cuisine, brosses à pommes de terre, boîtes de
recettes, pinces à salade, ensembles de fourchette et de cuillère
à salade, salières et poivrières, assiettes de présentation en
argent, brosses à lessiver, boîtes à épice, crépines, sacs à
cordonnet, presses à sachet de thé, pinces, porte-outils,
distributrices de cure-dent, boîtes de recettes, fiches de recettes,
albums de recettes, livres de recettes, albums à photos; articles
de décoration pour le foyer, nommément oeuvres d’art murales,
plantes et fleurs artificielles, coffres, placards, crochets pour
manteaux, supports, cuves décoratives, guirlandes, caisses en
bois, maisons d’oiseaux, bains d’oiseaux, mangeoires d’oiseaux,
couronnes, piques à fleur, vases, plateaux, horloges, fenêtres
décoratives, miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets,
bureaux, bancs, tableaux d’affichage, tableaux noirs, porte-
revues, patères, bras de lumière mural, blocs en bois, wagons,
brouettes, paniers à pique-nique, casiers porte-bouteilles de vin,
porte-bouteilles de vin, heurtoirs de porte, pelles décoratives,
carnets d’adresses, boîtes aux lettres, porte-lettres, calendriers,
cadres de calendrier, crochets de calendrier, coffrets à bibelots,
coffres à bijoux, boîtes-saupoudroirs, blocs-notes, plateaux de lit,
aimants pour réfrigérateur, pot-pourri, huiles pour pot-pourri, pots
à fleurs; vêtements, nommément anorak, ascot, bain-de-soleil,
chaussettes, mi-chaussettes, bas-culottes, bavoirs autres qu’en
papier, bermudas, bikini, blazer, chemisiers, blousons, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, capes, caleçons de bain,
ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers,
collets, chandails à col roulé, vêtements isothermiques pour ski
nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates,
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culottes de golf, gilets, foulards, pantailleurs, épaulières, étoles,
cols amovibles, pantalons de ski ou pantalons fuseaux,
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos,
couches en textile, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds
papillon, pantalons, paletots, sarongs, parkas, robes de chambre,
pèlerines, sarraus, ponchos, pulls, pyjamas, blouses, robes de
chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, tee-shirts, sous-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,239,823. 2004/11/30. Sudbury Media Inc., 363 St. George St.,
Sudbury, ONTARIO Representative for Service/Représentant
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O.
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W8 
 

WARES: Pants, capri pants, sweat pants, shirts, camp shirts, golf
shirts, knit shirts, night shirts, polo shirts, sleep shirts, sport shirts,
sweat shirts, t-shirts, caps, baseball caps, beanies, head bands,
hats, tops, tank tops, crop tops, halter tops, panties, briefs,
underwear, thermal underwear, thongs, shorts, sweat shorts,
boxer shorts, gym shorts, walking shorts, Bermuda shorts, shoes,
athletic shoes, beach shoes, swim trunks, swim wear, bathing
trunks, socks, thermal socks, anklet socks, lingerie, jackets, denim
jackets, leather jackets; dolls; handbags, and backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons corsaire, pantalons de
survêtement, chemises, chemises de camping, chemises de golf,
chemises en tricot, chemises de nuit, polos, chemises de nuit,
chemises sport, pulls d’entraînement, tee-shirts, casquettes,
casquettes de base-ball, petites casquettes, bandeaux,
chapeaux, hauts, débardeurs, hauts courts, corsages bain-de-
soleil, culottes, slips, sous-vêtements, sous-vêtements isolants,
tongs, shorts, shorts d’entraînement, caleçons boxeur, shorts de
gymnastique, shorts de marche, bermudas, chaussures,
chaussures d’athlétisme, souliers de plage, caleçons de bain,
maillot de bain, caleçons de bain, chaussettes, chaussettes
isolantes, socquettes, lingerie, vestes, vestes en denim, vestes de
cuir; poupées; sacs à main, et sacs à dos. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,861. 2004/12/24. Multisorb Technologies, Inc., a
corporation of New York, 325 Harlem Road, Buffalo, New York
14224-1893, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER
P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

STABILOX 
WARES: Oxygen absorbing packets for use in maintaining the
quality of pharmaceuticals and medical devices; chemicals,
namely, oxygen absorbing composition for use in pharmaceuticals
and medical devices. Priority Filing Date: June 29, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/443,141 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,101,835 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes désoxydantes pour le maintien de
la qualité de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux;
produits chimiques, nommément composés désoxydants pour
utilisation dans des produits pharmaceutiques et dispositifs
médicaux. Date de priorité de production: 29 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443,141 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 juin 2006 sous le
No. 3,101,835 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,375. 2005/01/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

The right to the exclusive use of the words ULTRA-ABSORPTION,
ULTRA ABSORBENTE, ULTRA and ABSORB is disclaimed apart
from the mark.

WARES: Disposable diapers and training pants. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots ULTRA-
ABSORPTION, ULTRA ABSORBENTE, ULTRA et ABSORB en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Couches jetables et culottes de propreté.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,243,634. 2005/01/14. Barry Callebaut AG, Neugutstrasse 58,
CH-8600 Dübendorf, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

JACQUES GOURMET 
WARES: Cocoa and cocoa products, namely confections and
candy all containing cocoa, chocolate mixtures and chocolate
coating; cocoa powder; cocoa based beverages, cocoa
beverages with milk; chocolate and chocolate products, namely
chocolate bars, chocolate candies, pralines, chocolate syrup,
chocolate based beverages and chocolate beverages with milk;
chocolate bars; pralines; chocolate based beverages, chocolate
beverages with milk; pastries and chocolate confectionary.
Priority Filing Date: July 29, 2004, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55086/2004 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cacao et produits de cacao, nommément
confiserie s et bonbons contenant tous du cacao, mélanges de
chocolat et enrobage de chocolat; cacao en poudre; boissons à
base de cacao, boissons au cacao avec du lait; chocolat et
produits de chocolaterie, nommément tablettes de chocolat,
bonbons au chocolat, pralines, sirop au chocolat, boissons à base
de chocolat et boissons au chocolat avec du lait; tablettes de
chocolat; pralines; boissons à base de chocolat, boissons au
chocolat avec lait; pâtisseries et confiserie de chocolat. Date de
priorité de production: 29 juillet 2004, pays: SUISSE, demande no:
55086/2004 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,638. 2005/01/14. RICOH COMPANY, LTD., 3-6,1-Chome,
Naka-Magome, Ohta-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Software; used to interface hardware and software with
third party networks, platforms and software; data processing
equipment, namely key boards, key board operated display
terminals, display monitors, format programs for data processing
equipment, computer output printers, computer modems,
computer parallel-serial converters, computer interfaces,
memories, and central processors and computer output printer
type wheels and computers. SERVICES: Providing information in
the field of computer software technology; providing technical
support for software vendors/developers; computer programming
services including making and maintenance of software and
computer programs; computer software design; updating of
computer software; rental of computer software. Priority Filing

Date: December 28, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-119151 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on September
02, 2005 under No. 4891573 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés à des fins de connexion de
matériel informatique et de logiciels, d’une part, et de réseaux,
plates-formes et logiciels de tiers; équipement de traitement de
données, nommément claviers, terminaux d’affichage à clavier,
moniteurs de visualisation, programmes de formatage pour
équipement de traitement de données, imprimantes d’ordinateur,
modems, convertisseurs parallèle-série pour ordinateurs,
interfaces d’ordinateur, dispositifs de mémoire et roues
d’impression pour imprimantes d’ordinateur et ordinateurs.
SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine de la
technologie logicielle; fourniture de soutien technique pour
vendeurs/réalisateurs de logiciels; services de programmation
informatique, y compris élaboration et maintenance de logiciels et
programmes informatiques; conception de logiciels; mise à niveau
de logiciels; location de logiciels. Date de priorité de production:
28 décembre 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-119151 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour JAPON le 02 septembre 2005 sous le No. 4891573 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,244,019. 2005/01/12. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OSTER 
WARES: Cooking appliances, namely microwave ovens. Priority
Filing Date: January 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/544,608 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 18, 2006 under No. 3,083,873 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson, nommément fours à
micro-ondes. Date de priorité de production: 10 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/544,608 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2006 sous le No. 3,083,873 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,244,717. 2005/01/19. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

POSIDYNE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of cancers; pharmaceutical preparations
for use in the prevention, diagnosis and treatment of neurological
disorders, namely, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, neuropathic pain,
neuropathy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), stroke, spinal
cord injury, traumatic brain injury, nerve damage, demyelination,
neuroocular disorders and depression; pharmaceutical
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment of
cardiovascular disorders; pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
skin diseases, inflammatory joint diseases, and
neuroinflammatory diseases; preparations for use in the
prevention, diagnosis and treatment of immunoregulatory
disorders, namely, autoimmune diseases, psoriasis, rheumatoid
arthritis, lupus, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren’s
syndrome, transplant rejection (graft-vs-host and host-vs-graft),
diabetes and fibrosis; and pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of gastrointestinal
diseases. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603477 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
cancers; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
neurologiques, nommément maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington, douleur neuropathique, neuropathie, sclérose latérale
amyotrophique (SLA), accidents cérébrovasculaires, traumatisme
médullaire, traumatique traumatismes crâniens, atteinte
nerveuse, démyélinisation, troubles neuro-oculaires et
dépression; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires de la peau, maladies
inflammatoire des joints, et maladies neuro-inflammatoires;
préparations pour utilisation dans la prévention, le diagnostic et le
traitement de troubles immunorégulatoires, nommément maladies
auto-immunes, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus
érymatheux disséminé, syndrome de Sjögren, rejet de greffe
(maladie du greffon contre l’hôte et maladie de l’hôte contre le

greffon), diabète et fibrose; et préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles gastro-entériques. Date de priorité de production: 22
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603477 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,718. 2005/01/19. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

ELSALYN 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of cancers; pharmaceutical preparations
for use in the prevention, diagnosis and treatment of neurological
disorders, namely, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, neuropathic pain,
neuropathy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), stroke, spinal
cord injury, traumatic brain injury, nerve damage, demyelination,
neuroocular disorders and depression; pharmaceutical
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment of
cardiovascular disorders; pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
skin diseases, inflammatory joint diseases, and
neuroinflammatory diseases; preparations for use in the
prevention, diagnosis and treatment of immunoregulatory
disorders, namely, autoimmune diseases, psoriasis, rheumatoid
arthritis, lupus, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren’s
syndrome, transplant rejection (graft-vs-host and host-vs-graft),
diabetes and fibrosis; and pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of gastrointestinal
diseases. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603399 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
cancers; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
neurologiques, nommément maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington, douleur neuropathique, neuropathie, sclérose latérale
amyotrophique (SLA), accidents cérébrovasculaires, traumatisme
médullaire, traumatique traumatismes crâniens, atteinte
nerveuse, démyélinisation, troubles neuro-oculaires et
dépression; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires de la peau, maladies
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inflammatoire des joints, et maladies neuro- inflammatoires;
préparations pour utilisation dans la prévention, le diagnostic et le
traitement de troubles immunorégulatoires, nommément maladies
auto-immunes, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus
érymatheux disséminé, syndrome de Sjögren, rejet de greffe
(maladie du greffon contre l’hôte et maladie de l’hôte contre le
greffon), diabète et fibrose; et préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles gastro-entériques. Date de priorité de production: 22
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603399 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,719. 2005/01/19. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

LEVIMUNE 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of cancers; pharmaceutical preparations
for use in the prevention, diagnosis and treatment of neurological
disorders, namely, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, neuropathic pain,
neuropathy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), stroke, spinal
cord injury, traumatic brain injury, nerve damage, demyelination,
neuroocular disorders and depression; pharmaceutical
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment of
cardiovascular disorders; pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
skin diseases, inflammatory joint diseases, and
neuroinflammatory diseases; preparations for use in the
prevention, diagnosis and treatment of immunoregulatory
disorders, namely, autoimmune diseases, psoriasis, rheumatoid
arthritis, lupus, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren’s
syndrome, transplant rejection (graft-vs-host and host-vs-graft),
diabetes and fibrosis; and pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of gastrointestinal
diseases. Priority Filing Date: July 23, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603890 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
cancers; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
neurologiques, nommément maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington, douleur neuropathique, neuropathie, sclérose latérale
amyotrophique (SLA), accidents cérébrovasculaires, traumatisme
médullaire, traumatique traumatismes crâniens, atteinte
nerveuse, démyélinisation, troubles neuro-oculaires et

dépression; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires de la peau, maladies
inflammatoire des joints, et maladies neuro-inflammatoires;
préparations pour utilisation dans la prévention, le diagnostic et le
traitement de troubles immunorégulatoires, nommément maladies
auto-immunes, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus
érymatheux disséminé, syndrome de Sjögren, rejet de greffe
(maladie du greffon contre l’hôte et maladie de l’hôte contre le
greffon), diabète et fibrose; et préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles gastro-entériques. Date de priorité de production: 23
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603890 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,720. 2005/01/19. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, 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 

BALAVEX 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the prevention,
diagnosis and treatment of cancers; pharmaceutical preparations
for use in the prevention, diagnosis and treatment of neurological
disorders, namely, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, Alzheimer’s disease,
Parkinson’s disease, Huntington’s disease, neuropathic pain,
neuropathy, amyotrophic lateral sclerosis (ALS), stroke, spinal
cord injury, traumatic brain injury, nerve damage, demyelination,
neuroocular disorders and depression; pharmaceutical
preparations for use in the prevention, diagnosis and treatment of
cardiovascular disorders; pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of inflammatory
disorders, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
skin diseases, inflammatory joint diseases, and
neuroinflammatory diseases; preparations for use in the
prevention, diagnosis and treatment of immunoregulatory
disorders, namely, autoimmune diseases, psoriasis, rheumatoid
arthritis, lupus, systemic lupus erythematosus (SLE), Sjogren’s
syndrome, transplant rejection (graft-vs-host and host-vs-graft),
diabetes and fibrosis; and pharmaceutical preparations for use in
the prevention, diagnosis and treatment of gastrointestinal
diseases. Priority Filing Date: July 22, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/603476 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 36 January 10, 2007

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
cancers; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
neurologiques, nommément maladies cérébrales, troubles
moteurs associés au système nerveux central, sclérose en
plaques, maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson, maladie de
Huntington, douleur neuropathique, neuropathie, sclérose latérale
amyotrophique (SLA), accidents cérébrovasculaires, traumatisme
médullaire, traumatique traumatismes crâniens, atteinte
nerveuse, démyélinisation, troubles neuro-oculaires et
dépression; préparations pharmaceutiques pour utilisation dans la
prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation
dans la prévention, le diagnostic et le traitement de troubles
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires de la peau, maladies
inflammatoire des joints, et maladies neuro-inflammatoires;
préparations pour utilisation dans la prévention, le diagnostic et le
traitement de troubles immunorégulatoires, nommément maladies
auto-immunes, psoriasis, polyarthrite rhumatoïde, lupus, lupus
érymatheux disséminé, syndrome de Sjögren, rejet de greffe
(maladie du greffon contre l’hôte et maladie de l’hôte contre le
greffon), diabète et fibrose; et préparations pharmaceutiques pour
utilisation dans la prévention, le diagnostic et le traitement de
troubles gastro-entériques. Date de priorité de production: 22
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
603476 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,363. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: Electronic publishing services;
online publication of journals in the field of physics and providing
a searchable database in connection therewith; publication of
articles, texts, scientific research, and other printed materials in
the field of physics. Used in CANADA since at least as early as
October 1996 on wares (1) and on services. Priority Filing Date:

October 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/501,937 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 04,
2006 under No. 3076008 on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme d’une revue dans le domaine de la physique;
publication électronique, nommément une revue traitant de sujets
ayant trait à la physique, enregistrée sous forme de données
informatiques. (2) Publications électroniques téléchargeables
sous forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de la physique enregistré sur support informatique.
SERVICES: Services d’éditique; publication en ligne de revues
dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1996 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,937 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2006 sous le No. 3076008 en liaison avec les marchandises (2) et
en liaison avec les services.

1,246,367. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: (1) Electronic publishing
services; online publication of journals in the field of physics and
providing a searchable database in connection therewith;
publication of articles, texts, scientific research, and other printed
materials in the field of physics. (2) electronic publishing services,
namely, online publication of text and graphic works of others in
the field of physics; online publication of journals in the field of
physics and provision of an online searchable database of online
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archived journals in connection therewith; publication of printed
matter, namely, articles, texts, scientific research, and other
printed materials in the field of physics. Used in CANADA since at
least as early as September 1997 on wares (1). Used in CANADA
since as early as September 1997 on services (1). Priority Filing
Date: October 19, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/501,940 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 04, 2006 under No. 3076010 on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme d’une revue dans le domaine de la physique;
publication électronique, nommément une revue traitant de sujets
ayant trait à la physique, enregistrée sous forme de données
informatiques. (2) Publications électroniques téléchargeables
sous forme de journal dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément un journal portant sur des sujets dans
le domaine de la physique enregistré sur support informatique.
SERVICES: (1) Services d’éditique; publication en ligne de revues
dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique. (2)
Services d’édition électronique, nommément publication en ligne
de textes et oeuvres graphiques de tiers dans le domaine de la
physique; publication de revues en ligne dans le domaine de la
physique et mise à disposition d’une base de données consultable
en ligne contenant des revues archivées connexes; publication
d’imprimés, nommément articles, textes, recherches scientifiques
et autres imprimés dans le domaine de la physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1997 en
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que septembre 1997 en liaison avec les services (1).
Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,940 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
avril 2006 sous le No. 3076010 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,246,368. 2005/02/08. The American Physical Society, (a
District of Columbia Corporation), One Physics Ellipse, College
Park, Maryland, 20740-3844, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Downloadable electronic publication in the nature of
a journal in the field of physics; electronic publication, namely a
journal featuring topics in the field of physics recorded on
computer data. (2) Downloadable electronic publication in the
nature of a journal in the field of physics; electronic publication,
namely a journal featuring topics in the field of physics recorded
on computer media. SERVICES: (1) Electronic publishing
services; online publication of journals in the field of physics and
providing a searchable database in connection therewith;
publication of articles, texts, scientific research, and other printed
materials in the field of physics. (2) Electronic publishing services,
namely, online publication of text and graphic works of others in
the field of physics; online publication of journals in the field of
physics and provision of an online searchable database of online
archived journals in connection therewith; publication of printed
matter, namely, articles, texts, scientific research, and other
printed materials in the field of physics. Used in CANADA since at
least as early as September 1995 on wares (1) and on services
(1). Priority Filing Date: October 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/501,934 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 3076006 on
wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publication électronique téléchargeable
sous forme d’une revue dans le domaine de la physique;
publication électronique, nommément une revue traitant de sujets
ayant trait à la physique, enregistrée sous forme de données
informatiques. (2) Publication électronique téléchargeable sous
forme d’une revue dans le domaine de la physique; publication
électronique, nommément une revue traitant de sujets ayant trait
à la physique, enregistrée sur des supports informatiques.
SERVICES: (1) Services d’éditique; publication en ligne de revues
dans le domaine de la physique et fourniture d’une base de
données consultable en rapport avec ces services; publication
d’articles, de textes, de recherche scientifique et d’autres
publications imprimées dans le domaine de la physique. (2)
Services d’éditique, nommément publication en ligne de travaux
textuels et graphiques de tiers dans le domaine de la physique;
publication en ligne de revues dans le domaine de la physique et
fourniture d’une base de données consultable en ligne de revues
d’archivage connexes; publication d’imprimés, nommément
articles, textes, recherches scientifiques et autres matériels
imprimés dans le domaine de la physique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1995 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 19 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/501,934 en liaison
avec le même genre de marchandises (2) et en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3076006 en liaison
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 38 January 10, 2007

1,246,714. 2005/02/10. Brown Shoe Company, Inc., 8300
Maryland Avenue, St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes, slippers, sandals and
sneakers. Priority Filing Date: January 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/556181 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 26, 2006 under No.
3,149,878 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles. Date de priorité
de production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/556181 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 septembre 2006 sous le No.
3,149,878 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,617. 2005/02/17. American Tack & Hardware Co., Inc., 25
Robert Pitt Drive, Monsey, New York 10952, 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 

AMERELLE 
WARES: Metal knobs, metal drawer pulls, metal clothes hooks,
and metal hooks. Priority Filing Date: August 23, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/471,751 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,115,151 on
wares.

MARCHANDISES: Boutons en métal, poignées de tiroir en métal,
crochets métalliques pour vêtements et crochets métalliques.
Date de priorité de production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/471,751 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No.
3,115,151 en liaison avec les marchandises.

1,248,646. 2005/02/25. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

INSULATOR 
WARES: Baby bottles and nipples. Used in CANADA since at
least as early as December 2001 on wares.

MARCHANDISES: Biberons et tétines pour bébés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,248,719. 2005/02/22. CHASE CORPORATION, a
Massachusetts corporation, 26 Summer Street, Bridgewater,
Massachusetts 02324, 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 

CHASE & SONS 
WARES: (1) Electrical cable insulation tapes and laminates
excluding electrical merchandise, namely nipples and couplings.
(2) Chemical compounds for filling between strands of electrical
cables to block the passage of water therethrough for use as
insulation for high voltage transmission cables excluding electrical
merchandise, namely nipples and couplings. Used in CANADA
since at least as early as 1955 on wares (1); 1990 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Rubans isolants de câbles électriques et
stratifiés excluant les marchandise électriques, nommément
raccords. (2) Composés chimiques utilisés à des fins de
remplissage de l’espace compris entre les torons de câbles
électriques afin de bloquer le passage de l’eau pour utilisation
comme matériaux isolants pour câbles à haute tension, à
l’exclusion des produits électriques, nommément mamelons et
raccords. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1955 en liaison avec les marchandises (1); 1990 en liaison avec
les marchandises (2).
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1,250,067. 2005/03/10. Keuka Footwear, Inc., a Delaware
corporation, 130 Main Street, P.O. Box 693, Penn Yan, New
York, 14527, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

KEUKA TAKOTA 
WARES: Footwear used by firefighters. Priority Filing Date:
November 05, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/619,483 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 27,
2006 under No. 3.109.840 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants utilisées par les sapeurs-
pompiers. Date de priorité de production: 05 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/619,483 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3.109.840 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,083. 2005/03/17. AFRIAT ERIC, 2948 PLACE EDOUARD-
DUFRESNE, VILLE SAINT LAURENT, QUEBEC H4M 2Y6 

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

WARES: Women’s, men’s and children’s clothing, namely, jeans,
skirts, tops, shorts, coats, dresses, cover-ups, and sarones. Used
in CANADA since January 01, 2005 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 femmes, hommes et enfants,
nommément jeans, jupes, hauts, shorts, manteaux, robes, cache-
maillots et sarongs. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,253,184. 2005/04/06. Gold Standard Import Company LLC, 344
Sommerville Place, Yonkers, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GOLD RUSH 
Consent from Western Canada Lottery Corporation is of record.

WARES: Vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,253,221. 2005/04/06. CHE-CHE CONCEPT LIMITED, 21st
Floor, Hang Seng Causeway Bay Building, 28-34 Yee Wo Street,
Causeway Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Jewelry, rings, necklaces, earrings, bracelets, jewel
boxes, brooches, badges, necktie holders, cufflinks, key-rings,
key chains, pendants charms, chains, pins, tie-pins, and parts
thereof; all made wholly or principally of precious metals and their
alloys, diamonds, pearls, precious stones, crystals and imitations
of such materials; precious stones; costume jewellery; horological
and chronometric instruments, namely watches and clocks;
handbags, ladies handbags, trunks, traveling bags, suit cases,
evening bags, drum bags, pouches, tote bags, clutches, draw
string bags, backpacks, messenger bags, beach bags, shopping
bags, handbag frames, purses, vanity cases, ring bags, key
holders, wallets, cosmetic bags, name card holders, coin bags; all
made wholly or principally of leather and imitations of leather,
animal skins, hides, velvet, wool, polyester, jacquard, linen,
cotton, canvas, denim, silk, felt, nylon, satin, grosgrain, chiffon,
organza, mesh, yarn, tweed, cotton yarn, knit, lurex, crochet,
rabbit hair, fake fur, fur, beads, sequins, spangles, pearl, fake
pearl, rhinestones, metal mesh, feather, antique fabric, straw,
bamboo, grass, wood, bone, cane, shell and horn; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
bandanas, bath robes, bath sandals, bath slippers, beach clothes,
beach shoes, belts, berets, boas (necklets), bodices, boots,
braces for clothing (suspenders), breeches (for wear), camisoles,
clothing of imitations of leather and of leather, namely coats,
jackets, vests, hats, skirts, pants, shirts; coats, top coats, suits,
shirts and pants, corsets, masquerade costumes, dressing gowns,
ear muffs, shoes, sandals, boots, half-boots, slippers, athletic
footwear, fur coats, fur jackets, fur stoles, gabardine coats,
gabardine jackets, gabardine shirts, gabardine skirts, gabardine
pants, girdles, gloves; dressing gowns, headgear, namely hats,
caps, headbands, scarves, visors; hosiery, jackets, jerseys, shirt
fronts, knitwear, namely knitted sweaters, knitted tops, knitted
dresses, knitted skirts; leggings, linen dresses, linen skirts, linen
blouses, linen pants, linen shirts; ready-made linings for clothing,
mittens, muffs, neckties, outerclothing, namely, overcoats;
pajamas, pants, pullovers, bathrobes, scarves, shawls, shirts,
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bodysuits, socks, stockings, sweaters, swimsuits, tee-shirts, top
hats, trouser straps, trousers, underpants, underwear, vests,
waistcoats. Priority Filing Date: December 23, 2004, Country:
HONG KONG, CHINA, Application No: 300342594 in association
with the same kind of wares. Used in HONG KONG, CHINA on
wares. Registered in or for HONG KONG, CHINA on May 12,
2005 under No. 300342594 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
bracelets, coffrets à bijoux, broches, insignes, pinces à cravate,
boutons de manchettes, porte-clés, chaînes porte-clés, pendentifs
à breloques, chaînes, épingles, épingles à cravate et pièces
connexes; tous fabriqués entièrement ou principalement de
métaux précieux purs et alliés, diamants, perles, pierres
précieuses, cristaux et imitations de ces matériaux; pierres
précieuses; bijoux de fantaisie; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres et horloges; sacs à main,
sacs à main pour femmes, malles, sacs de voyage, valises, sacs
de sortie, sacs à tambour, petits sacs, fourre-tout, embrayages,
sacs à cordonnet, sacs à dos, sacs de messagerie, sacs de plage,
sacs à provisions, montures de sacs à main, bourses, étuis de
toilette, sacs à anneau, porte-clés, portefeuilles, sacs à
cosmétiques, porte-cartes d’identification, sacs à pièces de
monnaie; tous fabriqués entièrement ou principalement de cuir et
de similicuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, velours, laine,
polyester, Jacquard, lingerie, coton, toile, denim, soie, feutre,
nylon, satin, gros-grain, chiffon, organza, maille, fil, tweed, fil de
coton, tricot, Lurex, crochet, poil de lapin, fausse fourrure,
fourrure, petites perles, paillettes, paillettes, perles, fausses
perles, faux brillants, toile métallique, plumes, tissus antiques,
paille, bambou, herbe, bois, os, canne, coquille et corne;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie;
bandanas, robes de chambre, sandales de bain, pantoufles de
bain, vêtements de plage, souliers de plage, ceintures, bérets,
boas (collerettes), corsages, bottes, bretelles pour vêtements,
culottes (à porter), cache-corsets, vêtements en imitations de cuir
et en cuir, nommément manteaux, vestes, gilets, chapeaux, jupes,
pantalons, chemises; manteaux, pardessus, costumes, chemises
et pantalons, corsets, costumes de mascarade, robes de
chambre, cache-oreilles, chaussures, sandales, bottes, demi-
bottes, pantoufles, chaussures d’athlétisme, manteaux de
fourrure, vestes de fourrure, étoles de fourrure, manteaux de
gabardine, vestes de gabardine, chemises de gabardine, jupes de
gabardine, pantalons de gabardine, gaines, gants; robes de
chambre, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
bandeaux, foulards, visières; bonneterie, vestes, jerseys,
plastrons, tricots, nommément chandails tricotés, hauts en tricot,
robes en tricot, jupes en tricot; caleçons, robes de lin, jupes de lin,
chemisiers de lin, pantalons de lin, chemises de lin; garnitures
confectionnées pour vêtements, mitaines, manchons, cravates,
vêtements d’extérieur, nommément paletots; pyjamas, pantalons,
pulls, robes de chambre, foulards, châles, chemises, justaucorps,
chaussettes, mi-chaussettes, chandails, maillots de bain, tee-
shirts, hauts-de-forme, bretelles, pantalons, caleçons, sous-
vêtements, gilets, gilets. Date de priorité de production: 23
décembre 2004, pays: HONG KONG, CHINE, demande no:

300342594 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 12 mai 2005 sous le No. 300342594 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,253,388. 2005/04/07. Paré Jean-Guy, 8240, 59e Avenue,
Laval, QUÉBEC H7R 4G8 
 

Le droit à l’usage exclusif de CADDY et de la représentation d’un
outil servant à réparer les verts en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Outil pour le golf, nommément outil servant à
réparer les verts à multiples fonctions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of CADDY and the depiction of a tool
used to repair greens is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf tool, namely multi-purpose tool for repairing greens.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,253,431. 2005/04/08. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 150 North Wacker Drive, Suite 1200, Chicago, Illinois
60606, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Printed educational and teaching materials featuring
information in the field of orthopedic surgery, namely, brochures,
pamphlets, training manuals, and information booklets.
SERVICES: Educational services, namely conducting
conferences, seminars, workshops, interactive Internet courses,
and classes in the field of orthopedic surgical techniques. Priority
Filing Date: October 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
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AMERICA, Application No: 76/618,160 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3048038 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique et didactique imprimé
contenant de l’information dans le domaine de la chirurgie
orthopédique, nommément brochures, dépliants, manuels de
formation et livrets d’information. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de conférences, de colloques, de groupes de
travail, de cours interactifs sur l’Internet et de classes dans le
domaine des techniques chirurgicales orthopédiques. Date de
priorité de production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/618,160 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 24 janvier 2006 sous
le No. 3048038 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.

1,253,797. 2005/04/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, 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 

ROVAL 
WARES: Bicycle parts, namely, wheels. Used in CANADA since
at least as early as April 08, 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No. 2,955,370 on
wares.

MARCHANDISES: Pièces de bicyclette, nommément roues.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2,955,370 en liaison avec les marchandises.

1,254,149. 2005/04/14. Robert Vair Jr., Box 53, Welling,
ALBERTA T0K 2N0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

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

WARES: Stuffed animals. Used in CANADA since January 11,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Animaux rembourrés. Employée au CANADA
depuis 11 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,254,525. 2005/04/19. Massimo Bolfo, Via Ceresio 49,
Suvigliana, CH-6977 Ruvigliana, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

BIOCHAR 
WARES: Fuels of all kinds for domestic use; fuels of all kinds for
industrial use; fuels of all kinds, namely for use in aviation,
automotive applications, energy production, shipping, railroad
applications, transport of goods and persons, lighting for industrial
and domestic applications and heating for industrial and domestic
applications; coal-based fuel; fuel made from coal and anthracite;
coal, lignite, mineral coal, hard coal, metallurgical coal, non
bituminous coal, gas-flame coal, coal briquettes, coal dust, low
ash content coal, low sulphur coal, sulphur coal, cut coal,
perhydrous coal, coal naphtha, coal tar oil, anthracite; coke,
petroleum coke, blast furnace coke, foundry coke, coalite;
charcoal; briquettes. SERVICES: Transport, namely transport of
coal, coal by-products, coke, fuels and fuel materials; freight
forwarding; loading of coal, coke and other fuels; storage of goods,
namely storage of coal, coal by-products, coke, fuels and fuel
materials; storage of coal in bunkers, operation of coal storage
yards; delivery of goods, namely delivery of coal, coal by-products,
coke, fuels and fuel materials; storage, transport, distribution and
delivery of coal, coke and other fuels; advisory, consulting and
provision of information services relating to the transport, namely
transport of coal, coal by-products, coke, fuels and fuel materials;
freight forwarding; loading of coal, coke and other fuels; storage of
goods, namely storage of coal, coal by-products, coke, fuels and
fuel materials; storage of coal in bunkers, operation of coal storage
yards; delivery of goods, namely delivery of coal, coal by-products,
coke, fuels and fuel materials, storage, transport, distribution and
delivery of coal, coke and other fuels; treatment of materials,
namely processing and refining of coal, coal by-products, coke,
fuels and fuel materials; processing and treatment of coal and
coke; coal processing, wet processing of coal, washing of coal,
conversion of fossil raw materials into coal, coke coal by-products
and other fuels; operation of coal preparation and coal washing
plants, coal pulverizing mills, coal separating plants, coal breaking
plants and coking plants; advisory, consulting and the provision of
information services relating to treatment of materials, namely
processing and refining of coal, coal by-products, coke, fuels and
fuel materials; processing and treatment of coal and coke; coal
processing, wet processing of coal, washing of coal, conversion of
fossil raw materials into coal, coke coal by-products and other
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fuels; operation of coal preparation and coal washing plants, coal
pulverizing mills, coal separating plants, coal breaking plants and
coking plants. Priority Filing Date: November 06, 2004, Country:
SWITZERLAND, Application No: 531120 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: Combustibles de toutes sortes pour usage
domestique; combustibles de toutes sortes pour usage industriel;
combustibles de toutes sortes, nommément pour utilisation dans
le domaine de l’aviation, de l’automobile, de la production
d’énergie, de l’expédition, ferroviaire, du transport des
marchandises et des personnes, de l’éclairage industriel et
résidentiel et du chauffage industriel et résidentiel; carburants à
base de charbon; carburants à base de charbon et d’anthracite;
charbon, lignite, charbon minéral, houille, coke, charbon à coke,
charbon gras à longue flamme, briquettes de charbon, poussière
de charbon, charbon à faible teneur en cendres, charbon à faible
teneur en soufre, charbon sulfuré, havrits charbonneux, charbon
à haute teneur en hydrogène, huile de houille, huile de goudron de
houille, anthracite; coke, coke de pétrole, coke pour hauts
fourneaux, coke de fonderie, coke de lignite; charbon de bois;
briquettes. SERVICES: Transport, nommément transport de
charbon, de sous-produits du charbon, de coke, de combustibles
et de matières combustibles; expédition de marchandises;
chargement de charbon, de coke et d’autres combustibles;
stockage de marchandises, nommément stockage de charbon, de
sous-produits du charbon, de coke, de combustibles et de
matériaux combustibles; stockage de charbon dans des soutes,
exploitation de soutes à charbon; livraison de marchandises,
nommément livraison de charbon, de sous-produits du charbon,
de coke, de combustibles et de matériaux combustibles;
stockage, transport, distribution et livraison de charbon, de coke
et d’autres combustibles; services de conseil, de consultation et
d’information ayant trait au transport, nommément transport du
charbon, de sous-produits du charbon, de coke, de combustibles
et de matériaux combustibles; expédition de marchandises;
chargement de charbon, de coke et d’autres combustibles;
stockage de marchandises, nommément stockage de charbon, de
sous-produits du charbon, de coke, de combustibles et de
matériaux combustibles; stockage de charbon dans des soutes,
exploitation de soutes à charbon; livraison de marchandises,
nommément livraison de charbon, de sous-produits du charbon,
de coke, de combustibles et de matériaux combustibles,
stockage, transport, distribution et livraison de charbon, de coke
et d’autres combustibles; traitement de matériaux, nommément
traitement et raffinage de charbon, de sous-produits du charbon,
de coke, de combustibles et de matériaux combustibles;
traitement et transformation de charbon et de coke; transformation
du charbon, transformation du charbon par voie humide, lavage
du charbon, transformation de matières fossiles brutes en
charbon, coke, sous-produits du charbon et autres combustibles;
exploitation d’installations de préparation et de lavage du charbon,
de moulins à poussière de charbon, d’installations de séparation
du charbon, d’installations de concassage du charbon et de
cokeries; services de conseil, de consultation et d’information
ayant trait au traitement des matériaux, nommément traitement et
raffinage du charbon, des sous-produits du charbon, du coke, des
combustibles et des matériaux combustibles; traitement et

transformation du charbon et du coke; traitement du charbon,
traitement du charbon par voie humide, transformation de
matières fossiles brutes en charbon, coke, sous-produits du
charbon et autres combustibles; exploitation d’installations de
préparation et de lavage du charbon, de moulins à poussière de
charbon, d’installations de séparation du charbon, d’installations
de concassage du charbon et de cokeries. Date de priorité de
production: 06 novembre 2004, pays: SUISSE, demande no:
531120 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.

1,254,644. 2005/04/19. Manufacturier de bas de nylon Doris
Ltée/Doris Hosiery Mills Ltd., 3701 Jarry East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 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 

SECRET KUSHY 
WARES: Footwear, namely slippers, shoes, foot tubes, toe
covers, foot covers, sandals; legwear, namely pantyhose, tights,
knee highs, leggings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles,
souliers, chaussons, couvre-orteils, sandales; accessoires pour
les jambes, nommément bas-culottes, collants, mi-bas, caleçons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,203. 2005/04/25. The National Paving and Contracting
Company, a corporation of the State of Maryland, 6115 Oakleaf
Avenue, Baltimore, Maryland 21215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ADAMS PATENT & TRADEMARK AGENCY, 234
- 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

PERMA-PATCH 
WARES: Asphalt compositions for paving, repairing and coating.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 1985 under
No. 1,313,436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits bitumineux pour asphaltage,
réparation et revêtement. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 janvier 1985 sous
le No. 1,313,436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,742. 2005/05/05. Ernst & Young Orenda Corporate
Finance Inc., 222 Bay Street, 31st Floor, Toronto, ONTARIO M5K
1J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

THE DEALMAKER YOU NEED 
SERVICES: Financial advisory and corporate finance services.
Used in CANADA since at least as early as April 07, 2005 on
services.

SERVICES: Services financiers d’entreprises et de conseils
financiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 avril 2005 en liaison avec les services.

1,257,359. 2005/05/11. Tekmark Global Solutions, LLC, Suite
102, 100 Metroplex Drive, Edison, New Jersey, 08817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PREVISOR 
WARES: Software program that allows network level fault and
performance management for telecommunications systems,
enabling telecommunications service providers to monitor,
diagnose and correct faults and traffic congestion in
telecommunications networks. Used in CANADA since at least as
early as July 11, 2003 on wares. Priority Filing Date: March 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/580098 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.
3.060.373 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des défaillances et du
rendement des réseaux de télécommunication, qui permettent
aux fournisseur de services de télécommunication de surveiller,
diagnostiquer et corriger les défaillances et la congestion des
réseaux de télécommunications. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 11 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mars 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/580098 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. 3.060.373 en liaison avec les
marchandises.

1,257,805. 2005/05/16. DANIEL HOULE, 1150 EST RUE STE.
CATHERINE, MONTREAL, QUEBEC H2L 2G7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KENNETH H.
OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE VILLE MARIE,
SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

 

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

WARES: Film en format digital (i.e. dvd) et vidéo-cassette,
magnétoscope, caméra, cassette vierge et accessoire,
nommément: batterie, sac, connecteur, fils. Articles de
consommation d’alimentation, nommément: croustilles,
friandises, chocolats, cigarettes, vin et bière. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente et d’achat et au gros au
détail et location de film sur format digital (i.e. dvd) et vidéo-
cassette. Location de magnétoscope, caméra, cassette vierge et
accessoires nommément: batteries, sacs, connecteurs, fils.
Exploitation d’une épicerie, l’exploitation d’un magasin
d’alimentation, l’exploitation d’un dépanneur, service de
photocopie, de télécopie, de restauration, de nettoyeur, de
développement de photo et vente de film pour photo, de photo de
passeport, de fleuriste. Used in CANADA since February 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Film in digital format (i.e. DVD) and
videocassette, VCR, camera, blank cassettes and accessories,
namely: batteries, bag, connectors, wires. Food items, namely:
chips, candies, chocolates, wine and beer. SERVICES: Operation
of a retail and wholesale business for the purchase, sale and
rental of films in digital (i.e.†DVD) format and video cassettes.
Rental of videotape recorders, cameras, blank cassettes and
accessories namely: batteries, bags, connectors, supporting
wires. Operation of a grocery store, operation of a food store,
operation of a convenience store, services related to
photocopying, facsimiles, catering, dry cleaning, photo
development and sale of photographic film, passport photos,
florist services. Employée au CANADA depuis février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,257,806. 2005/05/16. DANIEL HOULE, 1150 EST RUE STE.
CATHERINE EAST, MONTREAL, QUEBEC H2L 2G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KENNETH H. OVERLAND, (SPIEGEL SOHMER), 5 PLACE
VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

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

WARES: Film en format digital (i.e. dvd) et vidéo-cassette,
magnétoscope, caméra, cassette vierge et accessoire,
nommément: batterie, sac, connecteur, fils. Articles de
consommation d’alimentation, nommément: croustilles,
friandises, notamment bonbons et chocolats, cigarettes, vin et
bière. Film photo. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de
vente et d’achat et au gros au détail et location de film sur format
digital (i.e. dvd) et vidéo-cassette. Location de magnétoscope,
caméra, cassette vierge et accessoires nommément: batteries,
sacs, connecteurs, fils. Vente au détail et location de film sur
format digital (i.e. dvd) et vidéo-cassette. Exploitation d’une
épicerie, l’exploitation d’un magasin d’alimentation, l’exploitation
d’un dépanneur, service de photocopie, de télécopie, de
restauration, de nettoyeur, de développement de photo et vente
de film pour photo, de photo de passeport, de fleuriste. Used in
CANADA since February 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Film in digital format (i.e. DVD) and
videocassette, VCR, camera, blank cassettes and accessories,
namely: batteries, bag, connectors, wires. Food items, namely:
chips, candies, notably candies and chocolates, cigarettes, wine
and beer. Photo film. SERVICES: Operation of a retail and
wholesale business for the purchase, sale and rental of films in
digital (i.e.†DVD) format and video cassettes. Rental of videotape
recorders, cameras, blank cassettes and accessories namely:
batteries, bags, connectors, supporting wires. Retail sale and
rental of films in digital (i.e.†DVD) format and video cassettes.

Operation of a grocery store, operation of a food store, operation
of a convenience store, services related to photocopying,
facsimiles, catering, dry cleaning, photo development and sale of
photographic film, passport photos, florist services. Employée au
CANADA depuis février 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,258,330. 2005/05/20. POLYSTAR PACKAGING INC., 7975
MARCO POLO, MONTREAL, QUEBEC H1E 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

ECOSTAR 
WARES: Biodegradable plastic flexible packaging made of
polyethylene film manufactured for companies in the food
processing, textiles, agricultural, bedding and household paper
products industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages souples en matière plastique
biodégradable faits de pellicules de polyéthylène destinés aux
entreprises du secteur de la transformation des produits
alimentaires, des textiles, de l’agriculture, de la literie et des
produits ménagers en papier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,408. 2005/05/20. CAPCOM U.S.A., Inc., 475 Oakmead
Parkway, Sunnyvale, California 94085, 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 

FINAL FIGHT STREETWISE 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
Internet games (downloadable); downloadable game software;
downloadable computer games; downloadable game software for
playing on mobile phones; software for arcade-type video games;
computer games pre-recorded on CD-ROMs and DVD-ROMs;
computer software for authorizing access to an Internet web site;
mobile telephone tones (downloadable); digital music
(downloadable) provided from the Internet; exposed movie films,
exposed slide films; records; pre-recorded audio tapes containing
music; pre-recorded video discs containing music videos and
movies; pre-recorded audio tapes; pre-recorded video tapes; pre-
recorded CD-ROMs containing music; pre-recorded DVD-ROMs
containing music videos and movies; CD-ROM players; DVD
players and recorders; DVD-ROM players; stereo sets;
headphones; MP3 players; optical disc players and recorders;
audio and video cassette players and recorders; portable digital
music players; record players; computers; personal digital
assistants (PDAs). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines de salles de jeux électroniques;
machines de dalles de jeux vidéo; machines de jeux vidéo grand
public; machines de jeux vidéo portables; ludiciels; cartouches de
jeux vidéo; jeux Internet (téléchargeables); ludiciels
téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; ludiciels
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels pour jeux
vidéo de type jeux de salles de jeux électroniques; jeux
informatiques préenregistrés sur CD-ROM et DVD-ROM; logiciels
pour autoriser l’accès à un site Web sur l’Internet; sonneries pour
téléphones mobiles (téléchargeables); musique numérique
téléchargeable par le biais de l’Internet; films cinématographiques
exposés, diapositives exposées; disques; bandes sonores
préenregistrées contenant de la musique; vidéodisques
préenregistrés contenant des films et des vidéos musicaux;
bandes sonores préenregistrées; bandes vidéo préenregistrées;
CD-ROM préenregistrés contenant de la musique; DVD-ROM
préenregistrés contenant des films et des vidéos musicaux;
lecteurs de CD-ROM; lecteurs et enregistreurs de DVD; lecteurs
de DVD-ROM; chaînes stéréo; casques d’écoute; lecteurs MP3;
lecteurs et enregistreurs de disques optiques; lecteurs et
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; lecteurs de musique
numérique portables; lecteurs de disques; ordinateurs; assistants
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,603. 2005/05/24. MAILLOT BALTEX INC., 1350
Mazurette, Montreal, QUEBEC H4N 1H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

BEACH FRONT AVENUE SWIMWEAR 
The right to the exclusive use of the word SWIMWEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Swimwear and beachwear, namely swimsuits with mix
and match tops and bottoms, swimsuits, surf trunks, beach coats,
pants, shorts, skirts, dresses, pareos, t-shirts, cover-ups, jackets
and hooded jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maillots de bain et vêtements de plage,
nommément maillots de bain avec agencés hauts et bas, maillots
de bain, malles de surf, manteaux de plage, pantalons, shorts,
jupes, robes, paréos, tee-shirts, cache-maillot, vestes et vestes à
capuchon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,258,759. 2005/05/25. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

STOMPING GROUND 

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

MARCHANDISES: Vin et accessoires à vin, nommément
étiquettes d’identification de bouteilles, étiquettes à bouteilles,
bouchons à bouteille, décapsuleurs, tire-bouchons, verseurs,
breloques à vin, refroidisseurs à vin, couvre-bouteilles de vin,
carafes, mini-colliers pour verres à vin, verres à vin, supports pour
verres à vin, tire-bouchons, coffrets et paniers de présentation de
vin, porte-bouteilles de vin, coffrets pour bouteilles de vin et
pompes à vide à vin; vêtements, nommément sous-vêtements,
tabliers, casquettes, chapeaux, bandeaux, vestes, pantalons,
shorts, chemises sport, chemises de golf, pulls d’entraînement,
tee-shirts, gilets et blousons, articles chaussants, nommément
sandales, pantoufles, chaussures et lacets et accessoires,
nommément ceintures, sacs de transport, sacs à main, sacs de
sport, bourses, foulards, lunettes de soleil; articles cadeaux,
nommément couvertures, livres, calendriers, bougies, chocolats,
bonbons, décorations de Noël, sous-verres, glacières, batterie de
cuisine, verrerie domestique, contenants à boisson à isolation
thermique, bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets,
boucles d’oreilles, colliers, bagues, chaînes porte-clés et
breloques, linge de maison, grosses tasses, tasses, verres, stylos,
cadres, plaques, parapluies, bidons, coussins chauffants,
appareils de massage, savons, huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles pour le corps et le bain, livres de cuisine,
serviettes, gants de cuisine et cartes à jouer; affiches et oeuvres
d’art, nommément travaux originaux dans les peintures à l’huile et
l’aquarelle, estampes et sculptures. SERVICES: Exploitation
d’une vigne et d’une cave vinicole. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,025. 2005/05/26. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

OKANAGAN HILLS 
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WARES: Clothing, namely, aprons, bathrobes, caps, hats,
headbands, gloves, jackets, jodphurs, pants, rainwear, riding
helmets, shorts, sports shirts, golf shirts, sweatshirts, t-shirts,
vests, and windbreakers, footwear, namely, boots, riding boots,
sandals, slippers, golf shoes, shoes and shoelaces and
accessories, namely, belts, carry bags, handbags, sports bags,
purses, scarves, sunglasses, ties, and visers, (2) Giftware,
namely, blankets, books, calendars, candles, chocolates, candy,
Christmas decorations, coasters, insulated coolers, cookware,
household glassware, insulated drink containers, jewellery,
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains
and fobs, linens, mugs, cups, glasses, pens, picture frames,
plaques, umbrellas, water bottles, heating pads, body and facial
massagers, body and bath soaps, essential oils for aromatherapy,
body and bath oils, cookbooks, towels, oven mitts, and playing
cards, golf bags, golf balls, golf carts, golf clubs, golf club head
covers, golf scope, golf shoe bags, golf tees and golf towels, wine
accessories, namely, bottle identification tags, bottle labels, bottle
stoppers, cork pullers, corkscrews, pourers, wine charms, wine
chillers, wine cozies, wine decanters, wine glass rings, wine
glasses, wine glass holders, wine openers, wine presentation
cases and baskets, wine racks, wine stands, wine tote carriers,
and wine vacuum pumps, (3) Posters and art, namely, original
works in oils and watercolours, prints and sculptures. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, robes de
chambre, casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes,
jodhpurs, pantalons, vêtements imperméables, casques
d’équitation, shorts, chemises sport, chemises de golf, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets et blousons, articles chaussants,
nommément bottes, bottes d’équitation, sandales, pantoufles,
chaussures de golf, chaussures et lacets et accessoires,
nommément ceintures, sacs de transport, sacs à main, sacs de
sport, bourses, foulards, lunettes de soleil, cravates et visières, (2)
Articles cadeaux, nommément couvertures, livres, calendriers,
bougies, chocolats, bonbons, décorations de Noël, sous-verres,
glacières, batterie de cuisine, verrerie domestique, contenants à
boisson à isolation thermique, bijoux, nommément bracelets de
cheville, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues, chaînes
porte-clés et breloques, linge de maison, grosses tasses, tasses,
verres, stylos, cadres, plaques, parapluies, bidons, coussins
chauffants, appareils de massage pour le visage et le corps,
savons pour le corps et le bain, huiles essentielles pour
aromathérapie, huiles pour le corps et le bain, livres de cuisine,
serviettes, gants de cuisine et cartes à jouer, sacs de golf, balles
de golf, voiturettes de golf, bâtons de golf, housses de bâton de
golf, monoculaire, sacs à chaussures de golf, tés de golf et
serviettes de golf, accessoires à vin, nommément étiquettes
d’identification de bouteilles, étiquettes à bouteilles, bouchons à
bouteille, décapsuleurs, tire-bouchons, verseurs, breloques à vin,
refroidisseurs à vin, couvre-bouteilles de vin, carafes, mini-colliers
pour verres à vin, verres à vin, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, coffrets et paniers de présentation de vin, porte-
bouteilles de vin, coffrets pour bouteilles de vin et pompes à vide
à vin, (3) Affiches et oeuvres d’art, nommément travaux originaux
dans les peintures à l’huile et l’aquarelle, estampes et sculptures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,706. 2005/05/27. SENTRY SELECT CAPITAL CORP., 130
King Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

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

SERVICES: Financial services, namely management,
administration and distribution of investment funds, mutual funds,
investment notes, securities; wealth management planning;
financial analysis, financial forecasting, financial management,
financial planning, mutual fund services, namely business and
financial administration, investment services, namely, commodity
investment advice, investment advice, investment management,
investing funds for others, maintaining escrow accounts for
investments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement, fonds
mutuels, billets de placement et titres; planification et gestion de
patrimoine; analyses financières, prévisions financières, gestion
financière, planification financière, services de fonds mutuels,
nommément administration des affaires et financière, services de
placement, nommément conseil en matière de placement sur le
marché des marchandises, conseil en matière de
d’investissement, gestion de placements, placement de fonds
pour des tiers, tenue de comptes de garantie bloqués pour fins de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,260,768. 2005/06/10. GOLDEN GATE CAPITAL
CORPORATION, 70 York Street, Suite 1260, Toronto, ONTARIO
M5J 1S9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOLDEN GATE 
SERVICES: Investment, investment consultation and
management services in the fields of real estate and mortgages;
and financial services, namely mortgage, loan, insurance and
financial planning, debt management and consultation, and
advancement of realty commissions. Used in CANADA since
November 29, 2003 on services.
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SERVICES: Services de placement, de conseil en placement et
de gestion dans le domaine de l’immobilier et des prêts
hypothécaires; services financiers, nommément planification dans
le domaine des hypothèques, des prêts, de l’assurance et des
finances, gestion des dettes et conseil en la matière et débours de
commissions dans le domaine de l’immobilier. Employée au
CANADA depuis 29 novembre 2003 en liaison avec les services.

1,260,824. 2005/06/10. WOOLWORTHS PLC, Woolworth
House, 242-246 Marylebone Road, London, NW1 6JL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LADYBUG 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely, detergents, washing powder, liquids, soaps,
starch, fabric brighteners, fabric conditioners, fabric softeners;
cleaning, preparations namely, bathroom cleansers, carpet
cleansers, cleansers for footwear, cleansers for dentures,
cleansers for dishes, cleansers for floors, cleansers for household
use, cleansers for laundry use, cleansers for personal use,
cleansers for sanitary purposes, cleansers for the hands, skin,
teeth and body, cleansers impregnated on to cloth, pads and
tissues, domestic cleansers, hair cleansers, hand cleansers,
impregnated cloths containing cleansers for use on the person,
non-medicated liquid cleansers for the hands; abrasive granules,
abrasive pads, abrasive powder all for cleaning purposes; polish
for furniture and flooring all for cleaning purposes; scouring
powders, scouring solutions for cleaning purposes; soaps for the
hands, body and hair; perfumery; essential oils, cosmetics
namely, eye makeup, facial makeup, eye makeup remover,
foundation, powder, mascara, eye shadow, eyeliner, blusher, lip
liner, lipstick, lip balm, lip gloss, lip cream, bronzing powder, nail
polish, nail polish removers, powder compact refills, powder
compacts, moisturizers, cleansers, toners, glitter in spray form for
use as a cosmetic; hair lotions; dentifrices; wipes impregnated
with moisturizing and makeup removal lotions; paper wipes
impregnated with sanitizing chemicals and moisturizers; baby
bath and baby wash namely foaming mousse, lotions, soaps and
oils for use when bathing and washing babies; baby shampoo;
baby oil; baby lotion; talcum powder; soap; baby eau de toilette;
cotton wool; cotton wool pads; cotton wool balls; cotton wool buds;
sanitary preparations namely sterilizing equipment, sterilizing
solutions and substances; dietetic substances adapted for
medical use namely dietetic beverages, dietetic canned fruits,
dietetic confectionery, dietetic drinks, dietetic food supplements,
dietetic foods, dietetic sugar substances, dietetic sweeteners all
adapted for medical purposes; food for babies; plasters and
materials for dressings namely adhesive bandages, dressings for
wounds and skin traumas, bandages; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin;
fungicides, herbicides; medicated shampoo; medicated soap;
medicated wash; medicated bath preparations; food for babies;
impregnated wipes for cosmetic and medical use namely paper
wipes impregnated with cleansing and moisturizing lotions, paper

wipes impregnated with sanitizing chemicals and medicated
preparations; spectacles, glasses, sunglasses; artificial limbs,
eyes and teeth; babies bottles; dummies; teething rings; soothers;
teats; jewellery; horological instruments namely watches and
clocks, jewellery boxes; disposable napkins; diapers of cellulose
or paper; disposable liners for napkins; bibs of paper or cellulose;
paper wipes for removing cosmetics; bathroom and facial tissue,
paper wipes; paper make-up removal wipes; toilet paper; toilet
tissues; pads for removing make-up disposable training pants;
disposable underpants for babies; household or kitchen utensils
and containers namely bake ware, cookware, moulds, bakers’
brushes, bakers’ tinware, baking cases, baking containers, baking
dishes, baking sheets, baking tins, baking trays, basting spoons,
non-electric beaters for kitchen use, blenders for food (non-
electric), bottle openers, cafetleres, cake moulds, cake
separators, cake servers, cake stands, cake tins, cake trays,
casserole pans, chopping boards, non-electric devices for
chipping, chopping, cutting dicing, extruding, grating, grinding,
mashing, mincing, paring, peeling, pressing, scraping, shelling,
shredding and slicing, food storage containers, non-electric food
whisks, frying pangs, garlic presses, griddles, grills, ice buckets,
ice cream scoops, ice cube moulds, ice cube trays, ice packs,
ironing boards, jugs, juice extractors, non-electric kettles, ladles,
potato mashers, serving spoons, oven dishes, pastry brushes,
pastry cutters, peelers, pepper mills, pepper pots, salad drainers,
salt cellars, salt mills, salt shakers, saucepans, sieves, spatulas,
table cutlery, tea canisters, non-electric tea makers, tea strainers,
teapots, tenderizers; combs and sponges; brushes (except paint
brushes); brush-making materials; articles for cleaning purposes
namely abrasive discs, instruments, pads and sponges for kitchen
cleaning purposes, absorbent pads for cleaning purposes,
brooms, brushes for cleaning babies’ feeding bottles, washing up
brushes, cleaning cloths, cleaning wipes, cloths impregnated with
a detergent for cleaning, implements for cleaning cosmetics, dish
cloths for cleaning, dusters for cleaning, mops for cleaning;
steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass used in
building); glassware, porcelain and earthenware; baby bowls;
feeding equipment for babies namely, bottles, teats, plastic bowls,
plastic plates, plastic spoons, plastic cups; textiles and textile
goods namely fabric, fabrics for textile use, linen namely, bath
towels, face cloths, mats, linen namely bed sheets, blankets,
mattress covers, duvets, household linens namely, bed sheets,
blankets, mattress covers, duvets, household linen namely table
cloths, dish towels, oven mitts, table linen namely coasters,
napkins, placemats and table covers; bed and table covers;
clothing namely vests, knickers, briefs, pants, trunks, socks,
stockings, tights, pyjamas, sleepers, t-shirts, sports shirts, jackets,
jumpers, cardigans, sweaters, swim suits, jeans, kilts, shirts,
pinafores, dresses, hoods, swimming trunks, playsuits, rompers,
shawls, skirts, shorts, slacks, trousers and blouses; footwear
namely, casual shoes, athletic shoes, beach shoes, dress shoes,
boots, sandals; headgear namely hats, caps, visors and
headbands. SERVICES: Retail services in the field of children’s
clothing and accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Décolorants et autres substances pour la
lessive, nommément détergents, liquides et poudres à laver,
savons, amidon, azurants à tissus, conditionneurs pour tissus,
assouplisseurs de tissus; préparations de nettoyage, nommément
nettoyants pour salle de bain, nettoyants à tapis, nettoyants pour
articles chaussants, nettoyants pour prothèses dentaires,
nettoyants pour vaisselle, nettoyants pour planchers, nettoyants
pour usage domestique, nettoyants pour la lessive, nettoyants
pour usage personnel, nettoyants pour usage sanitaire,
nettoyants pour les mains, la peau, les dents et le corps, tissu,
tampons et papiers-mouchoirs imprégnés de nettoyants,
nettoyants domestiques, nettoyants capillaires, nettoyants pour
les mains, chiffons imprégnés de nettoyants pour utilisation
personnelle, nettoyants liquides non médicamenteux pour les
mains; granules abrasives, tampons abrasifs et poudres
abrasives, tous pour fins de nettoyage; produits pour polir et
nettoyer les meubles et les planchers; poudres à récurer, solutions
à récurer pour le nettoyage; savons pour les mains, le corps et les
cheveux; parfumerie; huiles essentielles, cosmétiques,
nommément maquillage pour les yeux, maquillage, démaquillant
pour les yeux, fond de teint, poudre, fard à cils, ombre à
paupières, eye-liner, fard à joues, crayon à lèvres, rouge à lèvres,
baume pour les lèvres, brillant à lèvres, crème pour les lèvres,
poudres bronzantes, vernis à ongles, dissolvants de vernis à
ongles, poudre de remplacement pour poudriers, poudriers,
hydratants, nettoyants, tonifiants et brillant à vaporiser pour
utilisation comme cosmétiques; lotions capillaires; dentifrices;
débarbouillettes imprégnées de lotions hydratantes et
démaquillantes; lingettes de papier imprégnées d’hydratants et de
produits chimiques assainissants; solutions pour le bain et
solutions nettoyantes pour bébés, nommément mousses, lotions,
savons et huiles pour le bain et le nettoyage des bébés;
shampoing pour bébés; huile pour bébés; lotion pour bébés;
poudre de talc; savon; eau de toilette pour bébés; coton
hydrophile; tampons de coton hydrophile; boules de coton
hydrophile; coton-tiges; préparations hygiéniques, nommément
équipement de stérilisation, solutions et substances de
stérilisation; substances diététiques adaptées à des fins
médicales, nommément boissons diététiques, fruits en boîte
diététiques, confiseries diététiques, boissons diététiques,
suppléments alimentaires diététiques, aliments diététiques,
sucres diététiques, édulcorants diététiques tous adaptés à des
fins médicales; aliments pour bébés; diachylons et matériaux de
pansements, nommément pansements adhésifs, pansements
pour plaies et blessures de la peau, bandages; matériau
d’obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants; composés
servant à détruire la vermine; fongicides, herbicides; shampoing
médicamenteux; savon médicamenteux; nettoyant
médicamenteux; préparations médicamenteuses pour le bain;
aliments pour bébés; lingettes humides pour utilisation
cosmétique et médicale, nommément lingettes de papier
imprégnées de lotions nettoyantes et hydratantes, lingettes de
papier imprégnées de préparations médicamenteuses et
chimiques assainissantes; lunettes, verres, lunettes de soleil;
membres, yeux et dents artificiels; biberons; mannequins;
anneaux de dentition; tétines; sucettes; bijoux; instruments
d’horlogerie, nommément montres et horloges, coffres à bijoux;
serviettes de table jetables; couches de cellulose ou de papier;
doublures jetables pour serviettes de table; bavoirs de papier ou

de cellulose; lingettes de papier démaquillantes; lingettes de
papier, papier hygiénique et mouchoirs de papier; lingettes de
papier pour démaquillage; papier hygiénique; papiers-mouchoirs;
tampons pour démaquillage; culottes jetables; culottes jetables
pour bébés; ustensiles et récipients de cuisine et domestiques,
nommément accessoires pour cuisson, batterie de cuisine,
moules, brosses de boulangerie, moules de boulangerie, boîtiers
pour cuisson, récipients pour cuisson, plats de cuisson, plaques à
pâtisserie, boîtes pour cuisson, plaques de cuisson, cuillères à
jus, batteurs mécaniques pour la cuisine, mélangeurs pour
aliments (non électriques), décapsuleurs, cafetières, moules à
gâteau, séparateurs à gâteaux, présentoirs à gâteaux, supports à
gâteaux, boîtes à gâteaux, plateaux à gâteaux, moules pour
casseroles, planches à hacher, dispositifs non électriques pour
mettre en copeaux, hacher, couper, mettre en cubes, extruder,
griller, broyer, piler, émincer, éplucher, peler, presser, râper,
écosser, déchiqueter et trancher, récipients pour la conservation
d’aliments, fouets alimentaires non électriques, poêles à frire,
presse-ail, plaques à frire, grils, seaux à glace, cuillères à crème
glacée, bacs à glaçons, récipients à glaçons, cryosacs, planches
à repasser, cruches, centrifugeuses bouilloires non électriques,
louches, pilons à pommes de terre, cuillères à servir, plats pour le
four, pinceaux à pâtisseries, emporte-pièces, peleuses, moulins à
poivre, poivrières, égouttoirs à salade, salières, moulins à sel,
casseroles, tamis, spatules, couteaux de table, boîtes de cuisine
pour le thé, théières non électriques, passoires à thé, théières,
attendrisseurs; peignes et éponges; brosses; matériaux pour
fabriquer des pinceaux; articles de nettoyage, nommément
disques abrasifs, instruments, tampons et éponges de nettoyage
pour la cuisine, tampons absorbants pour nettoyage, balais,
brosses pour nettoyer les biberons, brosses de nettoyage,
chiffons de nettoyage, linges de nettoyage, chiffons imprégnés de
détergent pour nettoyage, accessoires pour enlever les produits
cosmétiques, chiffons pour laver la vaisselle, dispositifs
d’époussetage, vadrouilles pour nettoyage; laine d’acier; verre
brut ou mi-ouvré (à l’exclusion du verre utilisé en bâtiment);
articles en verre, en porcelaine et en céramique; bols pour bébés;
accessoires d’alimentation pour bébés, nommément biberons,
tétines, bols en plastique, assiettes en plastique, cuillères en
plastique, tasses en plastique; produits en tissu et articles textiles,
nommément tissus, tissus pour utilisation textile, literie,
nommément serviettes de bain, débarbouillettes, tapis, literie,
nommément draps, couvertures, revêtements de matelas,
couettes, linge de maison, nommément draps de lit, couvertures,
revêtements de matelas, couettes, linge de maison, nommément
nappes, linges à vaisselle, gants de cuisine, linge de table,
nommément sous-verres, serviettes de table, napperons et
dessus de table; couvertures et dessus de table; vêtements,
nommément gilets, culottes de golf, slips, pantalons, culottes,
chaussettes, mi-chaussettes, collants, pyjamas, dormeuses, tee-
shirts, chemises sport, vestes, chasubles, cardigans, chandails,
maillots de bain, jeans, kilts, chemises, tabliers, robes,
capuchons, caleçons de bain, survêtements de loisir,
barboteuses, châles, jupes, shorts, pantalons sport, pantalons et
chemisiers; articles chaussants, nommément chaussures tout
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aller, chaussures d’athlétisme, chaussures de plage, chaussures
habillées, bottes, sandales; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, visières et bandeaux. SERVICES: Services de vente
au détail de vêtements et accessoires pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,260,906. 2005/06/13. Lambert Peat Moss Inc. / Tourbières
Lambert Inc., 106 chemin Lambert, Rivière-Ouelle, QUÉBEC
G0L 2C0 
 

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

MARCHANDISES: Terreau d’empotage biologique Mousse de
tourbe de sphaigne biologique Fertilisant biologique Terre à jardin
biologique Terre noire biologique Terre à plantation biologique
Poudre d’os biologique Algues biologiques Acides humiques
biologiques Terre pour pelouse biologique Terre pour légumes
biologique Terre pour massifs floraux biologique Terre pour
vivaces biologique Terres pour arbustes biologique Chaux
calcique chaux dolomitique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Organic potting soil, organic peat moss, organic
fertilizer, organic garden soil, organic soil, organic planting soil,
organic bone meal, organic algae, organic humic acids, organic
lawn soil, organic vegetable soil, organic soil for flower beds,
organic soil for perennials, organic soil for bushes, calcitic lime,
dolomitic lime. Proposed Use in CANADA on wares.

1,261,335. 2005/06/15. Artstor Inc. (Delaware Not-for-profit
Corp.), 140 East 62nd Street, New York, NY 10021, 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 
 

SERVICES: Electronic imaging and digitizing of art works,
graphics, and related texts; providing an on-line computer
database for scholarly purposes in the fields of art works, art
history and the cultural humanities, featuring electronic images of
art works, graphics, and related texts. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 29, 2005 under No. 2935934 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Imagerie électronique et numérisation d’oeuvres
d’art, d’images et de textes connexes; mise à disposition d’une
base de données en ligne pour fins scientifiques dans le domaine
des oeuvres d’art, de l’histoire de l’art et de la culture et des
sciences humaines contenant des reproductions d’oeuvres d’art,
des images et des textes connexes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mars 2005 sous le No.
2935934 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,261,539. 2005/06/16. HÖGANÄS AB, SE-263 83 HÖGANÄS,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENSMIX 
WARES: (1) Metal powders for industrial use. (2) Metal powders
for industrial use. Used in SWEDEN on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on August 24, 2004 under No. 1667146 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Poudres métalliques pour usage industriel.
(2) Poudres métalliques pour usage industriel. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 24 août 2004 sous le No. 1667146 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,261,652. 2005/06/17. Sensitivity Limited, Aston House,
Cornwall Avenue, Finchley, London N3 1LF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Automatic vending machines; cash registers; calculating
machines; computers; computer cables; computer hardware;
computer monitors; keyboards; computer keyboards;
pneumatically operated keyboards; computer peripherals, namely
scanners; computer printers; computer mouses; pneumatically
operated mouses; mouse mats and pads; telephones; radios;
lamps and lights, namely, table lamps and lights, desk lamps and
lights, floor lamps and lights, sconces and indirect lighting and
lights; light bulbs; tubes for lighting; lamp fittings; light fittings; light
diffusers; heating radiators; parts and fittings for all of the
aforesaid goods. SERVICES: Retail, wholesale and trading
services in respect of automatic vending machines; cash
registers; calculating machines; computers; computer cables;
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computer hardware; computer monitors; keyboards; computer
keyboards; pneumatically operated keyboards; computer
peripherals, namely scanners; computer printers; computer
mouses; pneumatically operated mouses; mouse mats and pads;
telephones; radios; lamps and lights, namely, table lamps and
lights, desk lamps and lights, floor lamps and lights, sconces and
indirect lighting and lights; light bulbs: tubes for lighting; lamp
fittings; light fittings; light diffusers; heating radiator; parts and
fittings for all of the aforesaid goods. Priority Filing Date: February
24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: CTM No.
004309365 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on March 22, 2006 under No. 004309365 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines distributrices automatiques; caisses
enregistreuses; calculatrices; ordinateurs; câbles d’ordinateur;
matériel informatique; moniteurs d’ordinateur; claviers; claviers
d’ordinateur; claviers pneumatiques; périphériques, nommément
lecteurs optiques; imprimantes; souris d’ordinateur; souris
pneumatiques; tapis et carpettes de souris; téléphones; appareils-
radio; lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau,
lampes sur pied, bras de lumières et éclairages et lampes
indirects; ampoules; tubes pour éclairage; accessoires de lampe;
diffuseurs de lumière; radiateurs pour chauffage; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. SERVICES:
Services de négociation et de vente en détail et en gros de
machines distributrices automatiques; caisses enregistreuses;
calculatrices; ordinateurs; câbles d’ordinateur; matériel
informatique; moniteurs d’ordinateur; claviers; claviers
d’ordinateur; claviers pneumatiques; périphériques, nommément
lecteurs optiques; imprimantes; souris d’ordinateur; souris
pneumatiques; tapis et carpettes de souris; téléphones; appareils-
radio; lampes, nommément lampes de table, lampes de bureau,
lampes sur pied, bras de lumières et éclairages et lampes
indirects; ampoules: tubes pour éclairage; accessoires de lampe;
diffuseurs de lumière; radiateurs pour chauffage; pièces et
accessoires pour les marchandises ci-dessus. Date de priorité de
production: 24 février 2005, pays: OHMI (CE), demande no: CTM
No. 004309365 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22
mars 2006 sous le No. 004309365 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.

1,262,534. 2005/06/27. BIC Inc., 155 Oakdale Road, Downview,
ONTARIO M3N 1W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: (1) Writing instruments, namely, pens. (2) Writing
instruments, namely, pencils, highlighters and markers. Used in
CANADA since at least as early as September 29, 2004 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément des
stylo-plumes. (2) Instruments à écrire, nommément crayons,
surligneurs et marqueurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,262,542. 2005/06/27. Chapman Entertainment Limited, 1
Thornton Road, Wimbledon Village, London, SW19 4NB,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 
 

The trade-mark is two-dimensional, as provided by the applicant.

WARES: (1) Activity books; address books; albums; autograph
books; binders; book markers; books; calendars; cartoons; cases,
holders and stands for pens, pencils, pastels and crayons; comics;
colouring books, decalcomania; diaries; document files and boxes
for stationery and papers; drawing books, pads, pens and sets;
easels; embroidery, sewing and knitting patterns; folders for
stationery and papers; glue; greeting cards; ink; magazines;
modelling clay; newsletters; note books and pads; party
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invitations; pencil sharpeners; artist’s paints and paints for arts
and crafts, paint boxes, paintbrushes, pastels, crayons, pencils;
post cards; printed pictures and posters; rubber erasers; rulers;
scrap books; stencils; stickers and transfers; tablecloths, mats of
paper, napkins of paper; printed teaching materials in the field of
pre-school children’s education; trading cards; wrapping paper;
writing pads and paper. (2) Clothing, namely, aprons, bandanas,
bath robes, bathing suits, bathing trunks, belts, bibs, namely, cloth
bibs, children’s and infant’s cloth eating bibs, coats, fancy dress
costumes, dressing gowns, dresses, gloves, jackets, jerseys,
jumpers, leggings, money belts, neckties, pants, pyjamas,
overcoats, scarves, shawls, shirts, socks, t-shirts, shorts,
sweaters, skirts, tights, trousers, underwear; footwear, namely,
socks, shoes and boots; headgear, namely, hats an caps. (3) Toy
gardening sets; toy buckets and spades; action figures; action
figure accessories and environments; bubble making wand and
solution sets; balloons; balls, namely, playground balls and rubber
balls, soccer balls, rugby balls, balls for racket games and juggling
balls; battery operated action toys; board games; building blocks;
building games; card games; Christmas tree ornaments and
decoration; clothes for dolls or soft toys; doll accessories; dolls;
doll’s prams; games, namely, action skill games, arcade games,
electronic educational game machines for children, LCD games;
gymnastic articles and sporting articles, namely, beams, benches,
balls and rings for gymnastics, rackets for racket games; hand
puppets; infant rattles; infant action crib toys; jigsaw puzzles; kites;
manipulative puzzles; masks; mobiles; model vehicles; modelling
compound, modelling compound and apparatus to work with said
modelling compound sold as a unit; arts and craft paints and
drawing kits; novelties for parties; party favours in the nature of
small toys; playing cards; plush toys; puppets; puzzles; ride on
toys; sandboxes; playground equipment, namely, slides, inflatable
toys in the nature of pool rings, inflatable swimming pools, bath
toys, pool toys, water wings, water squirting toys; skateboards, ice
skates, skis, flying discs, hockey sticks, snow sleds; bubble
making soap bubble solution; soft sculpted toy figures; toy bake
ware; toy banks; toy cookware; toy figures; toy tools, toy tool belts,
toy hard hats; toy vehicles; tricycles (playthings); paper party hats.
Priority Filing Date: February 11, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4291217 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares (3). Registered in
or for OHIM (EC) on April 04, 2006 under No. 004291217 on
wares (3). Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle, telle que fournie
par le requérant.

MARCHANDISES: (1) Livres d’activités; carnets d’adresses;
albums; carnets d’autographes; reliures; signets; livres;
calendriers; dessins animés; étuis et supports pour stylos,
crayons, pastels et crayons à dessiner; bandes dessinées; livres
à colorier, décalcomanie; agendas; chemises de classement et
boîtes pour papeterie et journaux; cahiers de dessin, blocs-notes,
stylos et ensembles; chevalets; broderie, patrons de couture et de
tricot; chemises pour papeterie et journaux; colle; cartes de
souhaits; encre; magazines; argile à modeler; bulletins; cahiers et
calepins; cartes d’invitation; taille-crayons; peintures pour artistes
et peintures pour bricolage, boîtes de peinture, pinceaux, pastels,
crayons à dessiner, crayons; cartes postales; images et affiches
imprimées; gommes à effacer; règles; albums-souvenir; pochoirs;

autocollants et décalcomanies; nappes, nattes en papier,
serviettes de table en papier; matériel didactique imprimé dans le
domaine de l’éducation des enfants d’âge pré-scolaire; cartes à
échanger; papier d’emballage; blocs-correspondance et papier.
(2) Vêtements, nommément tabliers, bandanas, robes de
chambre, maillots de bain, caleçons de bain, ceintures, bavoirs,
nommément bavoirs en tissu, bavoirs pour manger pour enfants
et nourrissons, manteaux, costumes de mascarade, robes de
chambre, robes, gants, vestes, jerseys, chasubles, caleçons,
ceintures porte-monnaie, cravates, pantalons, pyjamas, paletots,
foulards, châles, chemises, chaussettes, tee-shirts, shorts,
chandails, jupes, collants, pantalons, sous-vêtements; articles
chaussants, nommément chaussettes, souliers et bottes;
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes. (3) Ensembles
de jardinage jouets; seaux et bêches jouets; figurines d’action;
accessoires et environnements pour figurines d’action; ensembles
de tiges et de solutions à bulles; ballons; balles et ballons,
nommément balles de terrain de jeu et balles de caoutchouc,
ballons de soccer, ballons de rugby, balles pour sports de raquette
et balles pour jongler; jouets d’action à piles; jeux de table; blocs
de construction; jeux de construction; jeux de cartes; ornements
et décorations d’arbre de Noël; vêtements de poupées ou jouets
en matière souple; accessoires de poupée; poupées; landaus
pour poupées; jeux, nommément jeux d’adresse, jeux de salle de
jeux électroniques, machines de jeu électroniques éducatives
pour enfants, jeux à affichage à cristaux liquides; articles de
gymnastique et de sport, nommément poutres, bancs, balles et
ballons et anneaux pour gymnastique, raquettes pour sports de
raquette; marionnettes à gaine; hochets pour bébés; jouets de
berceau mobiles; casse-tête; cerfs-volants; casse-tête à
manipuler; masques; mobiles; modèles réduits de véhicules;
composés de modelage, pâte à modeler et appareils pour le
travail de la pâte à modeler vendus comme un tout; coffrets de
peinture et de dessin; articles de fantaisie pour réceptions; articles
de fête sous forme de petits jouets; cartes à jouer; jouets en
peluche; marionnettes; casse-tête; jouets à enfourcher; bacs à
sable; équipement de terrain de jeux, nommément glissoires,
jouets gonflables sous forme d’anneaux pour piscine, piscines
gonflables, jouets pour le bain, jouets pour la piscine, flotteurs,
jouets arroseurs à presser; planches à roulettes, patins à glace,
skis, disques volants, bâtons de hockey, luges; liquide à bulles;
personnages jouets souples; articles à cuisson jouets; tirelires;
batteries de cuisine jouets; personnages jouets; outils jouets,
ceintures à outils jouets, casques protecteurs jouets; véhicules-
jouets; tricycles (articles de jeu); chapeaux de fête en papier. Date
de priorité de production: 11 février 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4291217 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04
avril 2006 sous le No. 004291217 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,262,940. 2005/06/29. VALLEY INDUSTRIES, L.L.C., 1313
South Stockton Street, Lodi, California, 95240, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

POWER PULL XTREME 
WARES: Trailer hitches, fifth wheel hitches, and ball mounts.
Used in CANADA since February 2005 on wares. Priority Filing
Date: January 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/543,865 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3.118.326 on wares.

MARCHANDISES: Attelages de remorque, sellettes d’attelage et
montures à boule. Employée au CANADA depuis février 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 07
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
543,865 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3.118.326 en liaison
avec les marchandises.

1,263,159. 2005/06/22. VITA-MIX CORPORATION, 8615 Usher
Road, Cleveland, Ohio 44138, 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 

SERIOUS PRODUCTS FOR SERIOUS 
BLENDING 

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

WARES: Electric food processors. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,151,260 on
wares.

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

MARCHANDISES: Robots culinaires électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,260 en
liaison avec les marchandises.

1,263,528. 2005/06/23. M. MARSIAJ & C. S.r.l., Piazza Vittorio
Veneto 8, I-10123 Torino, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

SABELT 
WARES: (1) Optical instruments, namely glasses, sunglasses;
life-saving instruments, namely clothing for protection against fire;
shoes for protection against accidents, irradiation and fire;
protective helmets and accessories for protective helmets namely
interphones, headphones, visors; gloves for protection against
accidents; fire-extinguishers; collars for protecting the head of a
driver/pilot. (2) Vehicles, namely automobiles, trucks, railway
vehicles, ships, boats, aircrafts; seat belts for vehicles, namely for
automobiles, trucks, railway vehicles, ships, boats, aircraft, seat
belts accessories namely shoulder pads; baby’s seat belts for
automobiles; seats for vehicles, namely automobiles, trucks,
railway vehicles, ships, boats, aircrafts; safety seats for children
for vehicles; accessories for seat for vehicles, namely headrests,
seat covers; steering wheels for automobiles; strut tower braces;
roll bars. (3) Precious metals and their alloys, namely statuettes,
ashtrays, cigar boxes, boxes, cigarette cases; imitations jewelry,
jewelry, namely bracelets, brooches, chains, earrings, necklaces,
ornaments and rings; precious stones; horological and other
chronometric instruments, namely watches, clocks,
chronometers. (4) Trunks, suitcases, briefcases, travelling bags,
rucksacks, purses, gent’s handbags and other small leather items
namely wallets, card cases, leatherwear key cases; parasols and
umbrellas; whips, harness and saddlery, namely harness straps
and bridles. (5) Clothing articles, footwear, headwear, namely
coats, overcoats, raincoats, jackets, trousers, skirts, suits, shorts,
pullovers, gymnastic suits, sweaters, pyjamas, t-shirts, shirts;
socks; dressing gowns; gloves, belts, neckties, hats, caps, shawls
and square scarves (foulards), scarves; boots, shoes, slippers
and sandals. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares. Priority Filing Date: December 24,
2004, Country: ITALY, Application No: MI2004C 012873 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on June 10, 2005 under No. 968273
on wares.

MARCHANDISES: (1) Instruments optiques, nommément
lunettes et lunettes de soleil; matériel de sauvetage, nommément
vêtements pour la protection contre le feu; chaussures pour la
protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; casques
protecteurs et accessoires pour casques protecteurs,
nommément interphones, casques d’écoute et visières; gants
pour la protection contre les accidents; extincteurs; collets pour
protéger la tête d’un conducteur/pilote. (2) Véhicules, nommément
automobiles, camions, véhicules de chemin de fer, navires,
bateaux et aéronefs; ceintures de sécurité pour véhicules,
nommément automobiles, camions, véhicules de chemin de fer,
navires, bateaux et aéronefs, accessoires de ceinture de sécurité,
nommément épaulières; ceintures de sécurité pour bébés pour
l’automobile; sièges pour véhicules, nommément automobiles,
camions, véhicules de chemin de fer, navires, bateaux et
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aéronefs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules;
accessoires pour sièges de véhicule, nommément appuie-tête,
housses de siège; volants de direction pour automobiles; supports
de jambes de force; arceaux de sécurité. (3) Métaux précieux purs
et alliés, nommément statuettes, cendriers, boîtes à cigares,
boîtes, étuis à cigarettes; bijoux de fantaisie, bijoux, nommément
bracelets, broches, chaînes, boucles d’oreilles, colliers,
ornements et bagues; pierres précieuses; horlogerie et autres
instruments de chronométrage, nommément montres, horloges et
chronomètres. (4) Malles, valises, porte-documents, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs, bourses, sacs pour hommes et autres
petits articles en cuir, nommément portefeuilles, étuis à cartes,
étuis à clés en cuir; parasols et parapluies; fouets, harnais et
sellerie, nommément courroies de harnais et brides. (5) Articles
vestimentaires, articles chaussants et chapellerie, nommément
manteaux, paletots, imperméables, vestes, pantalons, jupes,
costumes, shorts, pulls, tenues de gymnastique, chandails,
pyjamas, tee-shirts, chemises; chaussettes; robes de chambre;
gants, ceintures, cravates, chapeaux, casquettes, châles et carrés
(foulards), foulards; bottes, chaussures, pantoufles et sandales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 décembre 2004, pays: ITALIE, demande no:
MI2004C 012873 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 10 juin 2005
sous le No. 968273 en liaison avec les marchandises.

1,263,639. 2005/07/05. Quintessentially (UK) Limited, Grafton
House, 2 - 3 Golden Square, London, W1F 9HR, UNITED
KINGDOM 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 

QUINTESSENTIALLY 
WARES: (1) Writing implements, namely pens, pencils, fountain
pens and crayons; photographs; stationery, namely paper,
envelopes, notepaper, notepads, headed notepaper, writing
paper, erasers, stapling machines, staple extractors, adhesive
tape dispensers and adhesive note dispensers; furniture, namely
cabinets, storage chests, chairs, desks, tables, mirrors, picture
frames; household or kitchen utensils and containers, namely
boxes of wood or plastic, magazine racks, plate racks, serving
trays; combs and sponges; glassware, porcelain and
earthenware, namely plates, cups, bowls, mugs, saucers and
serving dishes, glasses for drinks, vases, cooking pots and
casserole dishes. (2) Writing implements, namely pens, pencils,
fountain pens and crayons; photographs; stationery, namely
paper, envelopes, notepaper, notepads, headed notepaper,
writing paper, erasers, stapling machines, staple extractors,
adhesive tape dispensers and adhesive note dispensers; books,
printed hotel and restaurant guides, maps, leaflets, printed plastic
cards, cheques, cheque books; telephone, facsimile, e-mail and
website directories; travel guides and gazetteers; boxes of leather
or of leatherboard, envelopes of leather for packaging; trunks,

valises, travelling bags, travelling sets, garment bags for travel,
vanity-cases, rucksacks, handbags, beach bags, shopping bags,
shoulder bags, attaché-cases, briefcases, pouches, fine leather
goods, namely pocket wallets, purses, key-holders, card holders;
umbrellas, parasols, canes, walking-stick seats. SERVICES: (1)
Club membership administration services; financial services,
namely the introduction of financial advisors, credit and debit card
services, insurance brokerage, insurance consultancy, the issuing
of tokens of value, issuing of travellers cheques, safe deposit
services, cheque vertification services; charge card services;
credit card services; arranging discounts for travel; arranging
discounts for service and retail outlets; arranging discounts in
connection with the provision of services and goods by others;
introduction services to financial advisors and insurance brokers;
insurance services; real estate affairs; club membership
information relating to services provided via the Internet,
databases or other electronic means; telecommunication
services, namely messaging services provided by telephone,
facsimile, e-mail or SMS messages; provision of Internet access;
travel agency services; ticket reservation services for travel and
tourists; information and consultancy services relating to the
aforesaid; travel arrangement services; club membership
information relating to services, provided via the Internet,
databases or other electronic means; provision of social club
services; provision of club recreation facilities; leisure club
services; the publication of magazines; ticket information services
for entertainment and sporting events; ticket procurement services
for entertaining and sporting events; reservation services for
concert tickets, show tickets and theatre tickets; provision of
information relating to sport and entertainment; information,
advisory and consultancy services relating to the aforesaid;
services in providing information and advice regarding the
facilities and benefits provided by social clubs, recreational clubs
and leisure clubs; the provision of leisure club facilities; club
membership information relating to services, provided via the
Internet, databases or other electronic means; design and
development of computer hardware and software; legal services;
restaurant reservation services; provision of temporary
accommodation services; services for providing food and drink;
lounge and bar services; club membership information relating to
services, provided via the Internet, databases or other electronic
means; concierge services for others comprising of making
requested personal arrangements and providing customer
specific information to meet the needs of individuals; security
services for the protection of property and individuals; club
membership information relating to services, provided via the
Internet, databases or other electronic means. (2) Conception,
creation, design, development, implementation, operation,
organization and supervision of membership schemes;
consultancy services and advice relating to all of the foregoing;
consulting on and provision of customer relationship
management; registration and notification services relating to
cards used in financial transactions and to property and
documents, including passports, luggage and keys; identification,
replacement or return services, all relating to lost or stolen cards
used in financial transactions and to property and documents
including passports, luggage and keys; collection and
systemisation of information into computer databases; all the
foregoing being provided to financial institutions or other
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organizations or to individuals; promoting the goods and services
of others by means of offering discounts on hotels, resort
accommodations, restaurants, car rentals, cruises, air-fares,
leisure facilities, exercise and recreational facilities, restaurants
and clubs, tour packages, credit cards and brand name
merchandise; ordering of goods and services for others; providing
to a member of a membership scheme a service by telephone
and/or on-line computer whereby the member can obtain
consumer goods and services; consumer consultancy services;
information services relating to any of the services hereof; all the
foregoing services optionally being provided through a
membership scheme; provision to others of information relating to
price, availability and specification of goods and services and to
the dimension and the colour of goods; provision of access to sale
of goods by auction whether on-line or not; financial services,
namely the introduction of financial advisors, banking services,
credit and debit card services, insurance brokerage, insurance
consultancy, the issuing of tokens of value, issuing of travellers
cheques, safe deposit services, cheque vertification services; real
estate brokerage services; rendering technical assistance to
others in the establishment and/or operation of real estate
brokerage services; credit card protection and registry services;
travel insurance; insurance services relating to assistance for
persons who get into difficulties while travelling, while away from
home, while away from their permanent residence; insurance
services relating to fraudulent or unauthorized use of cards used
in financial transactions; provision of emergency money, including
cash and travellers’ cheques, and/or replacement travel tickets;
insurance services relating to purchase protection, price
protection and extended warranty for goods purchased using
credit cards; extended warranty services; arranging discounts in
relation to restaurant and hotel services, cinemas, theatres,
sporting events and other leisure activities, as part of a
membership scheme or programme; issuing of tokens of value in
relation to or as part of a membership scheme or programme;
provision of equipment guarantee insurance; issuing of
guarantees; guaranteeing payment of medical expenses for
travellers; financing of guarantees; financial guarantee services
for the reimbursement of expenses incurred as a result of vehicle
accident or breakdown; financial guarantee assessment services;
contract guarantee services; warranty insurance services;
warranty programme services information services relating to any
of the foregoing services; repair guarantee services, discounts for
travel; arranging discounts for service and retail outlets; arranging
discounts in connection with the provision of services and goods
by others; introduction services to financial advisors and
insurance brokers; insurance services; real estate affairs; club
membership information relating to services, provided via the
Internet, databases or other electronic means; transport of
persons and goods, in particular by road, rail, water and air;
porterage; guarded transport of money and valuables; arranging,
booking and arrangement of travel, excursions and cruises;
organizing transport services; organizing, booking and
arrangement of tours, excursions and sightseeing; travel
consultancy and personal chaperoning of travellers on guided
tours; rental, booking and arrangement of aeroplanes, rental,
booking and arrangement of boats, in particular rowing boats and
motor boats, yachts and canoes, rental, booking and arrangement
of motor vehicles and bicycles, horses; packaging and storage of

goods; parcel delivery; organization of tours, sightseeing; travel
agency services, in particular consultancy and booking of travel,
provision of travel information, arranging of transport and travel;
transport reservation services for sporting, scientific, political and
cultural events; online information, reservation and booking
services in the field of tourism and business travel (online travel
agencies); traffic information services; location of vehicles by
computer; all the aforesaid services, in particular in the field of
travel and leisure; education and training services relating to a
travel and hospitality industry; provision of entertainment services
by means of television, the Internet and online databases; pay to
play games services; organizing of games, quizzes and
competitions; production and presentation of television
programmes, interactive television, interactive games, interactive
entertainment and interactive competitions; production and
presentation of competitions, contests, games, quizzes and
audience participation events; interactive services for television
viewers; interactive services for television viewers facilitating the
playing of games; peer to peer interactive games and gaming
services; interactive games and gaming services; electronic
games services provided by means of the Internet, or via a global
computer network, or on-line from a computer network database,
or via telephony including mobile telephones, or via a television
channel including a television channel distributed by satellite,
terrestrial or cable television broadcast; provision of chat rooms;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services; information and advisory services relating to
entertainment; information relating to entertainment provided on-
line from a computer database or the Internet; providing on-line
publications relating to travel, leisure, accommodation, dining,
entertainment, tourism, holidays, finance, insurance, financial
services, sightseeing, personal networking, clubs, on-line
publication of electronic books and journals (non-downloadable);
publication and distribution of printed media and recordings;
publication of sheet music; organizing, provision of, booking and
reservation services for: entertainment and social events, club
entertainment services, live entertainment; dancing facilities,
nightclub, discotheque, music hall, concert, dance hall, ballroom,
cabaret service, circuses, visual and musical entertainment,
entertainment shows featuring dancers and singers, production of
live entertainment, events, exhibitions and shows for
entertainment purposes, music competitions, balls, theme parks,
amusement parks, amusement arcades, cinema and theatres,
sports facilities, recreation facilities and amenities, tenpin bowling
alley and bowling greens, leisure centres, boating lakes,
swimming facilities, golf facilities, tennis court facilities, health and
fitness club, casino and gaming facilities, quizzes, games and
competitions, beauty competitions; sporting competitions,
conferences, seminars and exhibitions; rental and hire of sporting
apparatus; education and training services relating to the
establishment, operation, administration, management and
conduct of amusement and theme parks; movie studios; recording
studio services; television entertainment; booking agency services
for cinema tickets; rental and leasing of movie projectors and
accessories; rental of cinematographic and motion picture films;
distribution of cinematographic and motion picture films; editing of
cinematographic and motion picture films; showing of
cinematographic and motion picture films; organization and
management of cinemas and theatres; education and training
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services relating to the establishment, operation, administration,
management and conduct of cinemas and theatres; training
services for cinema technicians; information, advice and
consultancy relating to all the aforesaid services; arrangement,
booking, operation, management, provision, rental and
reservation of, holiday homes, tourist homes and apartments,
hotels, hotel rooms, motels, temporary accommodation, meals,
nurseries and childcare facilities, restaurant, bar and catering
services; tourism services being the provision of information about
accommodation and places to eat and drink and including booking
services relating thereto; club membership information relating to
all the aforementioned services, provided via the Internet,
databases or other electronic means; concierge services for
others comprising of making requested personal arrangements
and providing customer specific information to meet the needs of
individuals; security services for the protection of property and
individuals; all included in this class; club membership information
relating to services, provided via the Internet, databases or other
electronic means. Used in UNITED KINGDOM on wares (1) and
on services (1). Registered in or for UNITED KINGDOM on July
09, 2004 under No. 2302069 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, stylos à encre et crayons à dessiner; photographies;
papeterie, nommément papier, enveloppes, papier à écrire, bloc-
notes, papier à en-tête, papier à écrire, gommes à effacer,
agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif et
distributeurs de notes autocollantes; meubles, nommément
armoires, coffres de rangement, chaises, bureaux, tables, miroirs,
cadres; ustensiles et récipients à usage ménager et pour la
cuisine, nommément boîtes en bois ou plastique, porte-revues,
paniers à assiettes, plateaux de service; peignes et éponges;
verrerie, articles en porcelaine et en faïence, nommément
assiettes, tasses, bols, grosses tasses, soucoupes et plats de
service, verres pour boissons, vases, chaudrons et cocottes. (2)
Instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, stylos à
encre et crayons à dessiner; photographies; papeterie,
nommément papier, enveloppes, papier à écrire, bloc-notes,
papier à en-tête, papier à écrire, gommes à effacer, agrafeuses,
dégrafeuses, dévidoirs de ruban adhésif et distributeurs de notes
autocollantes; livres, guides d’hôtel et de restaurant imprimés,
cartes, dépliants, cartes plastiques imprimées, chèques,
chéquiers; répertoires téléphoniques, de numéros de télécopieur,
de courrier électronique et de sites Web; guides et répertoires de
voyage; boîtes en cuir ou en synderme, enveloppes en cuir pour
emballage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de
voyage, sacs à vêtements de voyage, mallettes de toilette, sacs à
dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, mallettes, porte-documents, petits sacs, articles en
cuir fin, nommément portefeuilles, bourses, porte-clés, porte-
cartes; parapluies, parasols, cannes, canes-sièges. SERVICES:
(1) Services administratifs d’affiliation à un club; services
financiers, nommément présentation de conseillers financiers,
services de cartes de crédit et de débit, courtage en assurances,
conseil en assurance, émission de jetons de valeur, émission de
chèques de voyage, services de coffrets de sûreté, services de
vérification de chèques; services de carte de crédit; offre de rabais
liés aux voyages; offre de rabais liés pour points de service et

points de vente au détail; offre de rabais en rapport avec la
fourniture de services et de produits par des tiers; services de
présentation de conseillers financiers et de courtiers d’assurance;
services d’assurances; services immobiliers; fourniture aux
membres d’un club d’information concernant les services fournis
au moyen de l’Internet, au moyen de bases de données ou par
d’autres moyens électroniques; services de télécommunications,
nommément services de messagerie par téléphone, télécopie,
courrier électronique ou messages SMS; fourniture d’accès à
l’Internet; services d’agence de voyage; services de réservation
de billets pour voyages et touristes; services d’information et de
consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services de
préparation de voyage; fourniture aux membres d’un club
d’information concernant les services fournis au moyen de
l’Internet, au moyen de bases de données ou par d’autres moyens
électroniques; fourniture de services de club social; mise à
disposition d’installations de loisirs pour un club; services de club
de loisirs; publication de magazines; services d’information
concernant les billets d’événements dans le domaine du
divertissement et des sports; services d’acquisition de billets pour
événements dans le domaine du divertissements et des sports;
services de réservation de billets de concert, de spectacle et de
théâtre; mise à disposition d’information dans le domaine du
sports et du divertissements; services d’information, de conseil et
de consultation ayant trait aux domaines susmentionnés; services
d’information et de conseil ayant trait aux installations et aux
avantages fournis par des clubs sociaux, clubs récréatifs et clubs
de loisirs; mise à disposition d’installations de club de loisirs;
fourniture aux membres d’un club d’information concernant les
services fournis au moyen de l’Internet, au moyen de bases de
données ou par d’autres moyens électroniques; conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; services
juridiques; services de réservation de restaurants; services
d’hébergement temporaire; services de fourniture d’aliments et de
boissons; services de bar-salon et de bar; fourniture aux membres
d’un club d’information concernant les services fournis au moyen
de l’Internet, au moyen de bases de données ou par d’autres
moyens électroniques; services de conciergerie comprenant la
réalisation de services personnels à la demande des clients et la
fourniture d’informations spécifiques afin de satisfaire leurs
besoins personnels; services de sécurité pour la protection des
biens et des personnes; fourniture aux membres d’un club
d’information concernant des services fournis au moyen de
l’Internet, au moyen de bases de données ou par d’autres moyens
électroniques. (2) Conception, création, conception,
développement, mise en oeuvre, exploitation, organisation et
supervision de programmes d’adhésion; services de consultation
et conseil ayant trait aux services susmentionnés; services de
gestion des relations avec les clients et de conseil en la matière;
services d’inscription et d’avis ayant trait aux cartes servant à des
transactions financières et à des biens et documents, y compris
passeports, bagages et clés; services d’identification, de
remplacement ou de retour ayant trait aux cartes servant à des
opérations financières et à des biens et documents perdus ou
volés, y compris passeports, bagages et clés; collecte et
systématisation d’information dans des bases de données
informatisées; tous les services susmentionnés étant mis à la
disposition d’établissements financiers ou d’autres organismes ou
d’individus; promotion de produits et services de tiers au moyen
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de l’offre d’escomptes dans le domaine des hôtels, de
l’hébergement en lieu de villégiature, des restaurants, de la
location d’automobiles, des croisières, des tarifs aériens, des
installations de loisirs, des installations sportives et récréatives,
des restaurants et des clubs, des forfaits de voyage, des cartes de
crédit et des produits de marque; commande de produits et
services pour des tiers; fourniture aux membres d’un service de
commande de services et biens de consommation courante par
téléphone et/ou en ligne; services de conseil au consommateur;
services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés; tous les services susmentionnés pouvant être
offerts dans le cadre d’un programme d’adhésion; mise à
disposition d’information ayant trait au prix, à la disponibilité et aux
caractéristiques spéciales de produits et services et aux
dimensions et couleurs des produits; fourniture d’accès à la vente
aux enchères de marchandises, en ligne ou autrement; services
financiers, nommément services de conseillers financiers,
services bancaires, services de cartes de crédit et de débit,
courtage en assurances, conseil en assurance, émission de
signes représentatifs de valeur, émission de chèques de voyage,
services de coffrets de sûreté, services de vérification de chèques;
services de courtage immobilier; services d’aide technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation de services de courtage
immobilier; services de protection et d’enregistrement de cartes
de crédit; assurance-voyage; services d’assurances dans le
domaine de l’assistance aux personnes rencontrant des difficultés
lors de voyages, loin de chez eux, loin de leur résidence
permanente; services d’assurances ayant trait à l’utilisation
frauduleuse ou abusive de cartes servant à des transactions
financières; mise à disposition de liquidités d’urgence, y compris
espèces et chèques de voyage et/ou services d’assurances liés à
la mise à disposition de tickets de voyage de remplacement;
services d’assurance concernant la protection des achats, la
protection des prix et la garantie étendue pour des produits
achetés par cartes de crédit; services de prolongation de garantie;
mise à disposition de réductions sur les prix relatifs aux
restaurants et hôtels, cinémas, théâtres, manifestations sportives
et autres activités de loisirs, dans le cadre d’un programme
d’adhésion; émission de signes représentatifs de valeur en liaison
avec ou dans le cadre d’un programme d’adhésion; services
d’assurances garanties d’équipement; émission de garanties;
garanties de paiement de frais médicaux pour voyageurs;
financement de garanties; services de garanties financières pour
le remboursement de frais encourus en cas de pannes ou
d’accidents de véhicules; services d’évaluation de garanties
financières; services de garanties contractuelles; services
d’assurances et de garanties; services de programmes de
garanties; services d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de garanties de réparations, escomptes
pour voyages; obtention d’escomptes dans des points de service
et points de vente au détail; obtention d’escomptes en rapport
avec la fourniture de services et de produits par des tiers; services
de conseillers financiers et de courtiers d’assurance; services
d’assurances; services immobiliers; services d’information
concernant les services d’un club d’adhésion par le biais de
l’Internet, au moyen de bases de données ou par d’autres moyens
électroniques; transport de personnes et de marchandises, en
particulier par voie terrestre, ferroviaire, maritime et aérienne;
services de portage; transport sécurisé de valeurs en espèces et

objets de valeur; organisation, réservation et préparation de
voyages, excursions et croisières; organisation relative aux
services de transport; organisation, réservation et préparation de
circuits, excursions et visites touristiques; conseil en voyages et
accompagnement personnel de voyageurs lors de visites guidées;
location, réservation et préparation d’aéronefs, location,
réservation et préparation de bateaux, en particulier bateaux à
rames et bateaux à moteur, yachts et canots, location, réservation
et préparation de véhicules automobiles, bicyclettes et chevaux;
emballage et entreposage de marchandises; livraison de colis;
organisation de circuits et visites touristiques; services d’agence
de voyage, en particulier conseils et réservations dans le domaine
des voyages, services de renseignements sur les voyages,
organisation de transport et de voyages; services de réservation
de transport pour événements sportifs, scientifiques, politiques et
culturels; services d’information, de réservation et
d’enregistrement en ligne dans le domaine du tourisme et des
voyages d’affaires (services d’agence de voyage en ligne);
services d’information sur la circulation; location de véhicules au
moyen d’un ordinateur; tous les services susmentionnés ayant
trait particulièrement aux voyages et aux loisirs; services
d’éducation et de formation ayant trait à l’industrie des voyages et
de l’hôtellerie; services de divertissement rendus au moyen de la
télévision, de l’Internet et de bases de données en ligne; services
de jeux à la carte; organisation de jeux, de jeux-questionnaires et
de concours; production et présentation d’émissions de télévision,
de télévision interactive, de jeux interactifs, de divertissement
interactif et de concours interactifs; production et présentation de
concours, compétitions, jeux, jeux-questionnaires et événements
devant public; services interactifs pour téléspectateurs; services
interactifs pour téléspectateurs à des fins de facilitation des jeux;
jeux interactifs poste à poste et services de jeux interactifs poste
à poste; jeux interactifs et services de jeux interactifs; services de
jeux électroniques rendus par le biais de l’Internet, par le biais d’un
réseau informatique mondial, en ligne au moyen d’une base de
données sur réseau informatique, par des moyens téléphoniques
y compris téléphones mobiles, ou au moyen d’une chaîne de
télévision y compris une chaîne de télévision diffusée par satellite,
par voie terrestre ou par câble; mise à disposition de bavardoirs;
services d’informations et de conseil ayant trait à tous les services
susmentionnés; services d’information et de conseil ayant trait au
divertissement; services d’information ayant trait au
divertissement rendus en ligne au moyen d’une base de données
informatisées ou par le biais de l’Internet; mise à disposition de
publications en ligne ayant trait aux voyages, aux loisirs, à
l’hébergement, aux restaurants, au divertissement, au tourisme,
aux vacances, aux finances, à l’assurance, aux services
financiers, aux visites touristiques, au réseautage personnel, aux
clubs et à la publication de livres et journaux électronique en ligne
(non téléchargeables); publication et distribution de documents
imprimés et d’enregistrements; publication de feuilles de musique;
services d’organisation, de mise à disposition et de réservation
dans le domaine du divertissement et des rencontres sociales,
des services de divertissement pour membres de clubs et du
divertissement en direct; installations de danse, boîtes de nuit,
discothèques, salles de spectacle, salles de concert, salles de
danse, salles de bal, cabarets, cirques, divertissement visuel et
musical, spectacles de divertissement avec danseurs et
chanteurs, production de divertissement en direct, événements,
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expositions et spectacles à des fins de divertissement, concours
de musique, bals, parcs d’amusement, parcs d’attractions, salles
de jeux électroniques, cinémas et théâtres, installations sportives,
installations de loisirs et de commodité, salles pour jeu des dix
quilles et terrains de boules, centres de loisirs, lacs pour
navigation de plaisance, installations de natation, installations de
golf, courts de tennis, clubs de santé et de conditionnement
physique, casinos et installations de jeu, jeux- questionnaires,
jeux et concours, concours de beauté; compétitions sportives,
conférences, séminaires et expositions; location et louage
d’appareils sportifs; services d’éducation et de formation ayant
trait à l’établissement, à l’exploitation, à l’administration, à la
gestion et à la direction de parcs thématiques et d’amusement;
studios de cinéma; services de studios d’enregistrement;
divertissement télévisé; services d’agence de réservation pour
billets de cinéma; location et crédit-bail de projecteurs et
accessoires de cinéma; location de films cinématographiques;
distribution de films cinématographiques; montage de films
cinématographiques; présentation de films cinématographiques;
organisation et gestion de cinémas et de théâtres; services
d’éducation et de formation ayant trait à l’établissement, à
l’exploitation, à l’administration, à la gestion et à la direction de
cinémas et de théâtres; services de formation pour techniciens de
cinéma; information, conseil et consultation ayant trait à tous les
services précités; préparation, réservation, exploitation, gestion,
mise à disposition, location et réservation de maisons de
vacances, appartements et maisons de chambres pour touristes,
hôtels, chambres d’hôtel, motels, hébergement temporaire, repas,
chambres d’enfant et installations de soins aux enfants,
restaurants, bars et services de traiteur; services de tourisme,
nommément services d’information dans le domaine de
l’hébergement et des endroits où boire et manger, y compris
services d’enregistrement connexes; services d’information pour
les membres d’un club ayant trait à tous les services
susmentionnés, rendus au moyen de l’Internet, de bases de
données ou d’autres moyens électroniques; services de
conciergerie pour des tiers comprenant l’exécution
d’arrangements personnels sur demande et la fourniture aux
clients d’informations répondant à leurs besoins personnels;
services de sécurité pour la protection de biens et de personnes;
tous inclus dans cette classe; services d’information pour
membres concernant les services, rendus par le biais de l’Internet,
au moyen de bases de données ou par d’autres moyens
électroniques. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 09 juillet 2004 sous le No.
2302069 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,263,749. 2005/07/06. GUCCIO GUCCI S.P.A., Via Tornabuoni
73/R, 50123 Firenze, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

 

WARES: (1) Leather and imitations of leather, namely, vanity
cases (empty), dog collars, fur, tanned skin, imitation fur, name
card cases, purses not of precious metal, beach bags, brief cases,
suit cases, ticket cases, credit card cases, travelling bags,
travelling trunks, passport cases, packing bags, handbags, leather
boxes, leather packaging sacs, leather furniture coverings,
coverings for fur-skins, umbrellas, parasols, walking canes,
saddle cloth for horses, riding saddles, leather straps and leather
belts; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and saddlery;
clothing, namely, clothing (both waterproof and not), namely,
gymnastic outfits, raincoats, shorts, suits, skirts, business suits,
children clothes, trousers, dress suits, overalls, overcoats,
evening dresses, jackets, working clothes, jumpers, jeans pants,
jeans jackets, jeans vests, combination suits, top coats, two piece
dresses, parkas, body shirts, underwear, underpants, undershirts,
bathing caps, bathing suits, bathing trunks, chemises, sweaters,
sport shirts, slips, dress shirts, jerseys, cardigans, corsets,
combination underwear, pyjamas, polo shirts, pullovers, T-shirts,
neckties, winter gloves, scarves, stoles, socks, belts for clothings;
shoes, headgear, namely hats; buckles. (2) Metal Ornaments for
bags and luggage; metal buckles for belts; vanity cases (empty),
dog collars, fur, tanned skin, imitation fur, name card cases,
purses not of precious metal, beach bags, brief cases, suit cases,
ticket cases, credit card cases, travelling bags, travelling trunks,
passport cases, packing bags, handbags, leather boxes, leather
packaging sacs, leather furniture coverings, coverings for fur-
skins, umbrellas, parasols, walking canes, saddle cloth for horses,
riding saddles, leather straps and leather belts; low shoes, boots,
lace boots, leather shoes, vinyl shoes, rain shoes, arctic shoes,
baseball shoes, basketball shoes, rugby shoes, handball shoes,
track-racing shoes, hockey shoes, golf shoes, boxing shoes,
mountain climbing shoes, angler shoes, fatigue shoes, sandals,
slippers, rubber shoes, galoshes, bath sandals, bath slippers,
gymnastic shoes, laced shoes, riding boots; clothing (both
waterproof and not), namely gymnastic outfits, raincoats, shorts,
suits, skirts, business suits, children clothes, trousers, dress suits,
overalls, overcoats, evening dresses, jackets, working clothes,
jumpers, jeans pants, jeans jackets, jeans vests, combination
suits, top coats, two piece dresses, parkas, body shirts,
underwear, underpants, undershirts, bathing caps, bathing suits,
bathing trunks, chemises, sweaters, sport shirts, slips, dress



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 58 January 10, 2007

shirts, jerseys, cardigans, corsets, combination underwear,
pyjamas, polo shirts, pullovers, T-shirts, neckties, winter gloves,
scarves, stoles, socks, hats, belts for clothings. Used in OHIM
(EC) on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on February
27, 2006 under No. 004143211 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir, nommément étuis de
toilette (vides), colliers pour chiens, fourrure, peau tannée, fausse
fourrure, porte-noms, bourses autres qu’en métal précieux, sacs
de plage, porte-documents, valises, porte-billets, porte-cartes de
crédit, sacs de voyage, malles, étuis à passeports, sacs
d’emballage, sacs à main, boîtes en cuir, sacs d’emballage en
cuir, housses de meubles en cuir, housses pour pelleterie,
parapluies, parasols, cannes, tapis de selle pour chevaux, selles
d’équitation, sangles en cuir et ceintures de cuir; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et sellerie; vêtements,
nommément vêtements (imperméables et non imperméables),
nommément tenues de gymnastique, imperméables, shorts,
costumes, jupes, complets, vêtements pour enfants, pantalons,
costumes de soirée, salopettes, paletots, robes du soir, vestes,
vêtements de travail, chasubles, pantalons en denim, vestes en
denim, gilets en denim, combinaisons, pardessus, robes deux
pièces, parkas, corsages-culottes, sous-vêtements, caleçons,
gilets de corps, bonnets de bain, maillots de bain, caleçons de
bain, chemises, chandails, chemises sport, combinaisons-jupons,
chemises habillées, maillots, cardigans, corsets, sous-vêtements
en combinaisons, pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, cravates,
gants d’hiver, foulards, étoles, chaussettes, ceintures pour
vêtements; chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux;
boucles. (2) Ornements de métal pour sacs et bagages; boucles
en métal pour ceintures; étuis de toilette (vides), colliers pour
chiens, fourrure, peau tannée, fausse fourrure, porte-noms,
bourses autres qu’en métal précieux, sacs de plage, porte-
documents, valises, porte-billets, porte-cartes de crédit, sacs de
voyage, malles, étuis à passeports, sacs d’emballage, sacs à
main, boîtes en cuir, sacs d’emballage en cuir, housses de
meubles en cuir, housses pour pelleterie, parapluies, parasols,
cannes, tapis de selle pour chevaux, selles d’équitation, sangles
en cuir et ceintures de cuir; souliers, bottes, bottes à lacets,
chaussures en cuir, souliers de vinyle, chaussures de pluie,
chaussures pour l’Arctique, chaussures de base-ball, chaussures
de basketball, chaussures de rugby, chaussures de handball,
chaussures de course sur piste, chaussures de hockey,
chaussures de golf, chaussures de boxe, chaussures d’alpinisme,
chaussures de pêcheur à la ligne, chaussures de fatigue,
sandales, pantoufles, chaussures en caoutchouc, caoutchoucs,
sandales de bain, pantoufles de bain, chaussures de
gymnastique, souliers à lacets, bottes d’équitation; vêtements
(imperméables et non imperméables), nommément tenues de
gymnastique, imperméables, shorts, costumes, jupes, complets,
vêtements pour enfants, pantalons, costumes de soirée,
salopettes, paletots, robes du soir, vestes, vêtements de travail,
chasubles, pantalons en denim, vestes en denim, gilets en denim,
combinaisons, pardessus, robes deux pièces, parkas, corsages-
culottes, sous-vêtements, caleçons, gilets de corps, bonnets de
bain, maillots de bain, caleçons de bain, chemises, chandails,
chemises sport, combinaisons-jupons, chemises habillées,

maillots, cardigans, corsets, sous-vêtements en combinaisons,
pyjamas, polos, pulls, tee-shirts, cravates, gants d’hiver, foulards,
étoles, chaussettes, chapeaux, ceintures pour vêtements.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 février 2006 sous le
No. 004143211 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,264,205. 2005/07/08. 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 

KISSES OF CASHMERE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,548. 2005/07/12. Promethean Logic Incorporated, 16
Roblin Avenue, Toronto, ONTARIO M4C 3P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

OVERSEER 
WARES: Server-based software used for automating, managing,
batch processing and batch reporting of database information.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de serveur utilisés à des fins
d’automatisation, de gestion, de traitement par lot et de production
par lots de rapports d’informations de base de données. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,971. 2005/07/14. XM SATELLITE RADIO INC., 1500
Eckington Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XM LINER NOTES 
WARES: Sound recordings featuring music and music
commentary. SERVICES: Entertainment services, namely
providing programs featuring music and commentary via satellite
and the Internet. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,117,643 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant musique
et commentaire sur la musique. SERVICES: Services de
divertissements, nommément fourniture de programmes
présentant de la musique et des commentaires, au moyen d’un
satellite et de l’Internet. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,643 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,135. 2005/07/26. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RANCHER’S REGISTRY 
WARES: Beef. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 2006 under No. 3,127,522 on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le
No. 3,127,522 en liaison avec les marchandises.

1,266,140. 2005/07/26. Smart Systems for Health Agency, 415
Yonge Street, 19th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMAN AND CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

ONE 
SERVICES: Information technology services for the healthcare
sector, namely: secure hosting in data centres, network services,
portal services to build portals to meet the needs of healthcare
professionals, secure email to allow healthcare professionals to
share patient data and to find each other on a user directory,
registration services to register, enroll and authenticate users of
other products and services, contact centre where clients can call
for assistance, electronic health record development leading to a
secure online record of personal health information, standards
management to help build consensus on standards, privacy and
security services and training for clients. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques dans le domaine des soins de
santé, nommément hébergement sécurisé dans des centres de
données, services de réseau, services de portail, nommément
création de portails répondant aux besoins des professionnels de
la santé, courrier électronique sécurisé pour permettre aux
professionnels de la santé de partager des données sur les
patients et de se mettre en contact avec d’autres professionnels
de la santé au moyen d’un répertoire d’utilisateurs, services
d’inscription, nommément inscription et authentification
d’utilisateurs d’autres produits et services, centre de contacts pour
l’aide téléphonique aux clients, création de dossiers de santé

électroniques pour permettre l’enregistrement sécurisé
d’informations personnelles ayant trait à la santé, gestion de
normes pour la promotion d’un consensus sur les normes,
services de confidentialité et de sécurité et services de formation
pour les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,266,217. 2005/07/26. Amtrol, Inc., 1400 Division Road, West
Warwick, RI 02893, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Primarily metal gas cylinders sold empty, composed
of a metallic liner, fully wrapped by a winding filament process with
a composite layer, encapsulated in an impact resistant plastic
cage. (2) Gas cylinder composed of a metallic liner, fully wrapped
by a winding filament process with a composite layer,
encapsulated in an impact resistant plastic cage. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/555,374 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 10, 2006 under No. 3,155,116 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cylindres de gaz constitués en grande
partie de métal vendus vides, nommément cylindres constitués
d’une couche métallique entièrement enveloppée par un filament
enroulé et d’une couche composite et enveloppés dans une cage
en plastique résistant au choc. (2) Cylindres de gaz constitués
d’une couche métallique entièrement enveloppée par un filament
enroulé et d’une couche composite et enveloppés dans une cage
en plastique résistant au choc. Date de priorité de production: 27
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
555,374 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,116 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,266,948. 2005/08/02. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity, Via
Piandilucco 7, 16155 Genova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OTELLO 
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WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry, confectionery, namely, nougat, fruit
jellies, candy, truffles, caramels, fondants, liquorice, liquorice
sticks, pastilles, chewing gum and bubble gum, ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice; sweets; chocolates. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on September 15, 1997 under
No. 722286 on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâte à tarte; confiseries,
nommément nougat, gelées aux fruits, bonbons, truffes,
caramels, fondants, réglisse, bâtons de réglisse, pastilles, gomme
à mâcher et gomme à claquer, glaces; miel, mélasse; levure,
levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace; sucreries; chocolats. Employée: ITALIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 15
septembre 1997 sous le No. 722286 en liaison avec les
marchandises.

1,267,597. 2005/08/08. Multipatent Limited, 17 Dame Street,
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
contains the color red in the rectangular background and the
characters are white. The stippling in the drawing is used to
indicate red shading.

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

WARES: Binder sets comprised of paper sheets and covers,
binders, looseleaf binders, book bindings, book covers, book
plates, bookbinding tape, loose leaf paper, computer paper,
printing paper, typewriter paper and writing paper. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 17, 2003 under No. 002697100 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque comprend la couleur rouge
dans l’arrière-plan rectangulaire, et les caractères sont en blanc.
Le pointillé dans le dessin sert à indiquer l’ombrage en rouge.

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

MARCHANDISES: Ensembles de reliures comprenant feuilles de
papier et jaquettes, reliures, reliures à feuillets mobiles, reliures de
livre, couvertures de livre, ex-libris, ruban à reliure, feuilles
mobiles, papier d’imprimante, papier à imprimer, papier à
dactylographier et papier à écrire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 17 septembre 2003 sous le No.
002697100 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,640. 2005/08/08. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, Fuschl
am See 5330, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

SERVICES: Scientific and technological services and research
and development relating thereto in the fields of computers, earth
sciences, chemistry, biochemistry, biology, biotechnology,
engineering and sporting equipment; industrial analysis and
research services in the fields of computers, earth sciences,
chemistry, biochemistry, biology, biotechnology, engineering and
sporting equipment; design and development of computer
hardware and software; computer programming; data conversion
of computer programs and data (not physical conversion);
computer system design; conversion of data or documents from
physical to electronic media; creating and maintaining websites for
others, hosting computer sites; installation of computer software;
legal services; legal research, intellectual property consultancy,
licensing of intellectual property; copyright management,
intellectual property watching services; industrial design;
engineering services in the fields of construction, electronics,
computers, telecommunication and sporting equipment; services
for providing food and drink, namely, bar services, cafes,
cafeterias, canteens, snack bars, restaurants, self-service
restaurants; food and drink catering; temporary accommodation,
namely, hotels, boarding houses, holiday camps, tourist homes
and motels; temporary accommodation reservations; boarding for
animals; rental of transportable buildings, in particular bars and
tents; rental of chairs, tables, table linen, glassware and bar
equipment; medical services, namely, medical counselling,
medical evaluation services, medical clinics, medical testing,
medical laboratories and providing medical information; veterinary
services; hygienic and beauty care for human beings or animals;
tattooing; business management and information services in the
fields of agriculture, horticulture and forestry; personal and social
services rendered by others to meet the needs of individuals,
namely coordination of legal, social and psychological services for
others; security services for the protection of property and
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individuals; dating services; clothing rental; evening dress rental;
firefighting; funerals; undertaking, crematorium services; detective
agencies, missing person investigations, opening of security
locks; security consultancy; adoption agency services; horoscope
casting; organization of religious meetings; marriage agencies,
escorting in society. Priority Filing Date: February 17, 2005,
Country: AUSTRIA, Application No: AM 983/2005 in association
with the same kind of services. Used in AUSTRIA on services.
Registered in or for AUSTRIA on May 13, 2005 under No. 224746
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche et développement
scientifiques et technologiques dans le domaine de l’informatique,
des sciences de la terre, de la chimie, de la biochimie, de la
biologie, de la biotechnologie, de l’ingénierie et du matériel de
sport; services d’analyse et de recherche industrielles dans le
domaine de l’informatique, des sciences de la terre, de la chimie,
de la biochimie, de la biologie, de la biotechnologie, de l’ingénierie
et du matériel de sport; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique;
conversion de programmes informatiques et de données (à
l’exclusion de la conversion physique); conception de systèmes;
conversion de données ou de documents d’un média physique à
un média électronique; création et gestion de sites Web pour des
tiers, hébergement de sites informatiques; installation de logiciels;
services juridiques; recherche juridique, conseil en matière de
propriété intellectuelle, concession de licences d’utilisation de
propriété intellectuelle; gestion des droits d’auteur, services de
veille dans le domaine de la propriété intellectuelle; dessin
industriel; services d’ingénierie dans le domaine de la
construction, de l’électronique, de l’informatique, des
télécommunications et du matériel de sport; services de fourniture
d’aliments et de boissons, nommément services de bar, cafés,
cafétérias, cantines, casse-croûte, restaurants et restaurants en
libre-service; services de traiteur (aliments et boissons);
hébergement temporaire, nommément hôtels, maisons de
pension, colonies de vacances, maisons de chambres pour
touristes et motels; réservations d’hébergement temporaire;
hébergement d’animaux; location de bâtiments transportables, en
particulier bars et tentes; location de chaises, tables, linge de
table, verrerie et équipement de bar; services médicaux,
nommément counselling médical, services d’évaluation médicale,
cliniques médicales, analyses médicales, laboratoires médicaux
et mise à disposition de renseignements médicaux; services
vétérinaires; services d’hygiène et de soins de beauté pour êtres
humains ou animaux; tatouage; services de gestion des affaires et
d’information dans le domaine de l’agriculture, de l’horticulture et
de la foresterie; services personnels et sociaux rendus par des
tiers en vue de satisfaire les besoins des personnes, nommément
coordination de services juridiques, sociaux et psychologiques
pour des tiers; services de sécurité pour la protection des biens et
des personnes; services de rencontres; location de vêtements;
location de robes du soir; lutte contre les incendies; pompes
funèbres; services de direction de funérailles et de crématorium;
agences de détectives, enquêtes concernant des personnes
disparues, ouverture de verrous de sécurité; conseil en matière de
sécurité; services d’agence d’adoption; horoscope; organisation
d’assemblées religieuses; agences matrimoniales,

accompagnement en société. Date de priorité de production: 17
février 2005, pays: AUTRICHE, demande no: AM 983/2005 en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUTRICHE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
AUTRICHE le 13 mai 2005 sous le No. 224746 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,687. 2005/08/08. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

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

WARES: Surgical instruments system for use in bone marrow
aspiration precedures, surgical instruments for use in the
implantation of bone graft materials. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 12, 2005 under No. 2968274 on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes d’instruments chirurgicaux pour
utilisation à des fins d’aspiration de moelle osseuse, instruments
chirurgicaux pour utilisation à des fins d’implantation de matériaux
de greffe osseuse. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2968274 en
liaison avec les marchandises.

1,267,886. 2005/08/10. Maureen Harris, 13145 Riverside Drive
East, Tecumseh, ONTARIO N8N 2M7 

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

WARES: Educational handbook. SERVICES: Educational
services, namely, conducting courses of instruction in the field of
music specifically designed for children ages 18 months to 10
years. Used in CANADA since September 09, 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Manuel pédagogique. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours d’enseignement dans le
domaine de la musique, conçus spécifiquement pour enfants de
18 mois à 10 ans. Employée au CANADA depuis 09 septembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,268,169. 2005/08/11. ITC Limited, 37 J.L. Nehru Road,
Kolkata, 700071, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
WILLS SPORT are in blue, and the background is white

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely knit
shirts, pants, dresses and skirts, sweaters, t. shirts, jeans, jackets,
shirts, shorts, capris, dress trousers, slacks, accessories namely
scarves, stoles, shawls, neckties, gloves, belts, bags, namely all
purpose carrying bags, hand bags, travel bags and shoulder bags;
footwear namely shoes, boots, sandals, slippers, clogs; headgear
namely hats and caps; tote bags, clutch bags, embroidered sling
bags, backpacks, knapsacks, attache cases, briefcasetype
portfolios, wallets, purses and luggage. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WILLS SPORT sont en bleu et l’arrière-
plan est en blanc

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises en tricot, pantalons, robes et jupes,
chandails, tee-shirts, jeans, vestes, chemises, shorts, capris,
pantalons chic, pantalons sport, accessoires, nommément
foulards, étoles, châles, cravates, gants, ceintures, sacs,
nommément sacs de transport tout usage, sacs à main, sacs de
voyage et sacs à bandoulière; articles chaussants, nommément
souliers, bottes, sandales, pantoufles, sabots; chapellerie,
nommément chapeaux et casquettes; fourre-tout, sacs-pochettes,
sacs à sangles brodés, sacs à dos, havresacs, mallettes à
documents, porte-documents, portefeuilles, bourses et bagages.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,298. 2005/08/11. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

SHAMPOO ADD MOISTURE 
MOISTURIZING SHAMPOO 

The right to the exclusive use of SHAMPOO and MOISTURIZING
SHAMPOO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: August 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/687,682 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Date de
priorité de production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/687,682 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,268,754. 2005/08/16. MOTOVAN CORPORATION, 1391 rue
Gay Lussac, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Helmet namely, motorcycle, motocross and all terrain
vehicle helmet, helmet vents namely, motorcycle, motocross and
all terrain vehicle helmet vents, helmet visors namely, motorcycle,
motocross and all terrain vehicle helmet visors, helmet shields
namely, motorcycle, motocross and all terrain vehicle helmet
shields, helmet peaks namely, motorcycle, motocross and all
terrain vehicle helmet peaks, electric shields namely, motorcycle,
motocross and all terrain vehicle electric shields, breath deflectors
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namely, motorcycle, motocross and all terrain vehicle helmet
breath deflectors, chest deflectors, namely motorcycle, motocross
and all terrain vehicle chest deflectors, boots, elbow guards, knee
guards, shin guards, goggles, knee guards, support belts, kidney
belts, back protector and neck protector. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques protecteurs, nommément casques
protecteurs pour motocyclette, motocross et tout véhicule tout-
terrain, prises d’air pour casques protecteurs, nommément prises
d’air pour casques protecteurs pour motocyclette, motocross et
tout véhicule tout terrain, visières de casque protecteur,
nommément visières de casque protecteur pour motocyclette,
motocross et tout véhicule tout terrain, écrans de casque
protecteur, nommément écrans de casque protecteur pour la
motocyclette, motocross et tout véhicule tout terrain, visières
électriques de casque protecteur, nommément visières
électriques de casque protecteur pour motocyclette, motocross et
tout véhicule tout-terrain, déflecteurs d’haleine de casque
protecteur, nommément déflecteurs d’haleine de casque
protecteur motocyclette, motocross et tout véhicule tout-terrain,
plastrons, nommément plastrons pour conducteurs de
motocyclette, de motocross et de tout autre véhicule tout terrain,
bottes, coudières, genouillères, protège-tibias, lunettes de
protection, ceintures de soutien, ceintures de protection lombaire,
protecteurs lombaires et protecteurs de cou. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,884. 2005/08/17. Fairweather Ltd., 111 Orfus Road,
Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MAJORA 
WARES: Ladies’, men’s and children’s clothing, namely: suits,
jackets, skirts, pants, dresses, coats, blouses, t-shirts, halter tops,
tank tops, sweaters, sweater jackets, pullovers, cardigans,
sweatsuits, swimwear, jeans; intimate apparel, namely: lingerie,
pantyhose, hosiery, sleepwear, nightgowns, pajamas, robes,
underwear, foundations, bras, camisoles; ladies’ accessories,
namely: hats, gloves, jewellery, socks, hair clips, scarves,
handbags, belts; small leather goods, namely: wallets, purses, key
chains, briefcases and eyeglass cases; housewares, namely,
flatware, cookware, glassware, giftware and table top items,
namely: dinnerware made of porcelain, fine or bone china, pottery
or stoneware, coffee mugs, café au lait cups, espresso cups,
beverage glassware, wine glasses, martini glasses, serving plates
and platters, vegetable bowls, salad bowls, butter dishes, cream
and sugar sets, sugar bowls, gravy boats, salt and pepper
shakers, egg cups, ice cream dishes, onion soup bowls, pitchers,
hors d’oeuvre plates, butter warmers, butter cups, tea and coffee
pots, eating utensils (namely forks, knives, spoons, chop sticks,
seafood forks, lobster tongs, cocktail forks, butter knives), cooking
pots, stock pots, pans, skillets, roasting pans, crock pots,
casserole dishes, woks, rice cookers, baking sheets, baking pans,
muffin tins, pie plates and servers, quiche dishes, soufflé dishes,
waffle irons, fondue sets, fondue plates, fondue forks, burners and

ignition fuel in liquid or solid form for fondues, ramekins, tureens,
colanders, rolling pins, cake plates and servers, milk frothers,
paper towel holders, utensil holders, spoon rests, trivets, tongs,
peelers, rotary cheese graters, rolling mincers, food slicers,
graters, corers, zesters, pizza wheels, spaghetti measurers,
cheese plates, grapefruit trimmers, lemon squeeze, pie servers,
jar openers, ice cream scoops, kitchen knives, bottle openers, can
openers, scissors, candy thermometers, oven thermometers,
garlic presses, turners, spatulas, cooking spoons, cooking forks,
ladles, spoon rests, skimmers, strainers, corkscrews, spaghetti
servers, potato mashers, whisks, measuring cups, measuring
spoons, spice racks, canister sets, cookie jars, bread boxes,
cutlery trays, jam jars, coaster sets, cheese boards, cutting
boards, carving boards, lazy Susans, condiment sets, cookbooks,
cookbook holders, wine racks, kitchen clocks, napkin holders,
knife blocks, banana holders, nut crackers with picks, salad sets,
chip and dip sets, dish racks, fruit bowls; home furnishings,
namely: furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room,
dining room, rec room, office and outdoors, bedding, sheets, pillow
cases, duvet covers, comforter covers, bed skirts, bedspreads,
afghans, decorative pillow covers, pillow shams, pillows, mattress
pads, mattress covers, quilts, quilt covers, duvets, hand and bath
towels, wash cloths, bath mats and window treatments.
SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément costumes, vestes, jupes, pantalons, robes,
manteaux, chemisiers, tee-shirts, corsages bain-de-soleil,
débardeurs, chandails, chandails-vestes, pulls, cardigans,
survêtements, maillots de bain, jeans; sous-vêtements,
nommément lingerie, bas-culottes, bonneterie, vêtements de nuit,
robes de nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, fond de teint,
soutiens-gorge, cache-corsets; accessoires pour femmes,
nommément chapeaux, gants, bijoux, chaussettes, pinces pour
cheveux, foulards, sacs à main, ceintures; petits articles en cuir,
nommément portefeuilles, bourses, chaînes porte-clés, porte-
documents et étuis à lunettes; articles ménagers, nommément
coutellerie, batterie de cuisine, verrerie, articles cadeaux et
articles de table, nommément articles de table en porcelaine,
faïence ou porcelaine anglaise tendre, poterie ou grès céramique,
grosses tasses à café, tasses à café au lait, tasses à café
espresso, verrerie pour boissons, verres à vin, verres à martini,
assiettes de service et plats de service, bols à légumes, saladiers,
beurriers, ensembles de pots à crème et sucriers, sucriers,
saucières, salières et poivrières, coquetiers, assiettes à crème
glacée, bols à soupe à l’oignon, pichets, plats à hors-d’oeuvre,
réchauffe-beurre, barquettes, théières et cafetières, ustensiles,
nommément fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes à riz,
fourchettes à fruits de mer, pinces à homard, fourchettes à cocktail
et couteaux à beurre, chaudrons, batteries de cuisine, poêles,
rôtissoires, mijoteuses, cocottes, woks, cuiseurs à riz, plaques à
pâtisserie, moules à pâtisserie, moules à muffins, assiettes et
pelles à tarte, plats à quiches, moules à soufflés, gaufriers,
services à fondue, assiettes à fondue, fourchettes à fondue,
brûleurs et combustible à fondue sous forme liquide ou solide,
ramequins, soupières, passoires, rouleaux à pâtisserie, plats et
pelles à gâteaux, pots à mousser le lait, porte-serviettes de papier,
porte-ustensiles, repose-cuillères, sous-plats, pinces, peleuses,
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râpes à fromage à manivelle, hache-viande, trancheurs, râpes,
vide-pommes, zesteurs, roulettes à pizza, mesures à portions de
spaghetti, plateaux à fromages, couteaux à pamplemousse,
presse-citron, pelles à tarte, ouvre-bocaux, cuillères à crème
glacée, couteaux de cuisine, décapsuleurs, ouvre-boîtes, ciseaux,
thermomètres à sirop de sucre, thermomètres de four, presse-ail,
palettes, spatules, cuillères à cuisson, fourchettes à cuisson,
louches, repose-cuillères, rasettes, passoires, tire-bouchons,
cuillères à spaghetti, pilons à pommes de terre, fouets, tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, étagères à épices, jeux de boîtes de
rangement, pots à biscuits, boîtes à pain, ramasse-couverts, pots
à confitures, ensembles de sous-verres, planches à fromage,
planches à trancher, planches à découper, plateaux tournants,
ménagères à condiments, livres de cuisine, supports à livre de
recettes, porte-bouteilles de vin, horloges de cuisine, porte-
serviettes, blocs porte-couteaux, porte-bananes, casse-noisettes
avec pics, services à salade, ensembles pour croustilles et
trempettes, égouttoirs, bols à fruits; articles d’ameublement pour
la maison, nommément meubles pour la cuisine, la chambre à
coucher, la salle de bain, la salle de séjour, la salle à manger, la
salle de jeux, le bureau et l’extérieur, literie, draps, taies d’oreiller,
housses de couette, housses d’édredon, juponnages de lit,
couvre-pieds, afghans, taies d’oreillers décoratives, taies d’oreiller
à volant, oreillers, couvre-matelas, revêtements de matelas,
courtepointes, housses de courtepointe, couettes, essuie-mains
et serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain et traitements
pour fenêtres. SERVICES: Services de magasin à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,268,918. 2005/08/17. Metrohm AG, Oberdorfstrasse 68,
Herisau, SWITZERLAND 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 PROCESS LAB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Customised machines which are designed for chemical
analysis, sampling of solid and liquid samples and the
performance of liquid handling operations for use in the chemical
industry, automobile industry, the steel industry and the semi-
conductor industry. SERVICES: Training to undertake chemical
analyses namely training of customer personnel on chemical
machines in connection with analysis methods by way of seminars
and hands on training; scientific and technological services

namely, research for developing and implementing specific
analysis methods based on customer requirements; industrial
analysis and research services advising on chemical analysis by
way of research for developing and implementing specific analysis
methods based on customer requirements. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines spéciales utilisées à des fins
d’analyse de produits chimiques, d’échantillonnage de solides et
de liquides et de mesure du rendement des opérations de
manipulation des liquides pour utilisation dans l’industrie
chimique, l’industrie automobile, l’industrie de l’acier et l’industrie
des semiconducteurs. SERVICES: Formation permettant
d’effectuer des analyses chimiques, nommément formation du
personnel de clients sur les machines chimiques par des procédés
d’analyse au moyen de séminaires et de formation sur place;
services technologiques et scientifiques, nommément recherche,
développement et mise en oeuvre de procédés d’analyse
spécifiques basés sur les exigences de clients; services de
recherche et d’analyse industrielles propres à générer des
conseils ayant trait à l’analyse chimique au moyen de la
recherche, de développement et de la mise en oeuvre de
procédés d’analyse spécifiques basés sur les exigences de
clients. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,268,937. 2005/08/17. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, Hispanic music programming, sports,
talk, news and data via satellite and via a global communication
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
d’émissions audio spécialisées dans la musique, la
programmation de musique hispanique, les sports, les interviews-
variétés, les nouvelles et les données au moyen de satellite et au
moyen d’un réseau de communications mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,268,974. 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 

INTREPID 
The consent of HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF
CANADA AS REPRESENTED BY INDUSTRY CANADA, is of
record.

WARES: Ophthalmic medical and surgical instruments and
apparatus, namely, a surgical procedure pack consisting of one or
more of the following components: phaco sleeves, knife, phaco tip,
injection cartridge, and fluid management cassette used to direct
and collect irrigating solution during surgical procedures.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, telle
que présentée par Industrie Canada, a été déposé.

MARCHANDISES: Instruments et appareils ophtalmiques
médicaux et chirurgicaux, nommément trousse d’intervention
chirurgicale constituée de l’un ou plusieurs des composants
suivants : manchons phaco, couteau, embouts phaco, cartouche
d’injection, et cassette phaco utilisée pour recueillir et acheminer
la solution à irrigation au cours des interventions chirurgicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,268,998. 2005/08/09. North American Association of Food
Equipment Manufacturers, 161 N. Clark Street, Suite 2020,
Chicago, Illinois 60601, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

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

SERVICES: Arranging and conducting trade shows in the field of
foodservice equipment and supplies; educational services,
namely, conducting classes, conferences, seminars and
workshops in the foodservice field. Priority Filing Date: February
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/576193 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de foires commerciales dans le
domaine de l’équipement et des marchandises pour le service
d’aliments; services éducatifs, nommément tenue de classes,
conférences, séminaires et ateliers dans le domaine du service
d’aliments. Date de priorité de production: 28 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/576193 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,269,070. 2005/08/18. LICONA HOLDING GMBH, a legal entity,
Autokaderstrasse 33, 1210 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Clothing, namely, suits, jackets, trousers, jeans, vests,
coats, shirts, t-shirts, pullovers, sweaters, cardigans, caps, hats,
headbands, ties, plastrons, handkerchiefs, scarves, belts, braces,
cummerbunds, gloves, cuff links, underwear, pants, trunks, tank
tops, socks, kneehighs, tights, bathrobes, shoes, bows, mufflers,
sportswear, perfumes, colognes, skin creams, hand creams, face
creams, shower gels, hair lotions aftershaves, personal soaps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, vestes,
pantalons, jeans, gilets, manteaux, chemises, tee-shirts, pulls,
chandails, cardigans, casquettes, chapeaux, bandeaux, cravates,
plastrons, mouchoirs, foulards, ceintures, bretelles, ceintures de
smoking, gants, boutons de manchette, sous-vêtements,
pantalons, malles, débardeurs, chaussettes, demi-bas, collants,
robes de chambre, chaussures, boucles, cache-nez, vêtements
sport, parfums, eau de Cologne, crèmes pour la peau, crèmes
pour les mains, crèmes de beauté, gels pour la douche, lotions
capillaires après-rasage, savons personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,303. 2005/08/19. Valspar Sourcing, Inc., 1101 Third Street
South, Minneapolis, Minnesota 55415, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NANOPON 
WARES: Factory applied liquid fluoropolymer high performance
protective and decorative coatings for metal (aluminum)
substrates used in the construction and building industries.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements protecteurs et décoratifs de
haute performance en fluoropolymère liquide appliqués en usine
sur des surfaces en métal (aluminium) pour utilisation dans
l’industrie de la construction et du bâtiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,974. 2005/08/25. Mobilecast Inc., 4-3-1, Toranomon,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

MOBILECAST 
WARES: Electronic devices and apparatus, namely LCD
controllers, control boxes, microphones, speakers and adapters,
which enable hands free phone calls while driving by being
wirelessly connected to mobile phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils électroniques,
nommément contrôleurs DÉL, boîtiers de commande,
microphones, haut-parleurs et adaptateurs, pour l’établissement
de communications en mode mains-libres sans fil par téléphone
cellulaire par un conducteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,291. 2005/08/29. Bélanger, Stéphane, 66 montée du bois
franc, Lac beauport, QUÉBEC G0A 2C0 

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

SERVICES: Service de restauration complet avec service aux
tables et pour apporter(take out)ainsi que service de bar
complet(alcool,vin et bière). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BAR & GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Full restaurant service with seating and take-out as
well as full bar service (alcohol, wine and beer). Proposed Use in
CANADA on services.

1,270,358. 2005/08/30. Sansiri Inc., 132 Impala Crescent,
Vaughan, ONTARIO L4L 3T8 
 

Please notice that the Logo graphic should not include the
background colour, this was added to show the white text.

The right to the exclusive use of the words GENTLEMAN’S
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Men’s toiletries, facial care, skin care, body care, hair
care products, hair preparation products, hair styling products,
namely: cologne, fragrances, deodorant, anti-perspirant, body
sprays, bar soap, lip balms, lip moisturizer, chap stick, pre-shave
lotion, after-shave lotion, after-shave splash, shaving cream,
shaving gel, shaving lotion, shaving oil, after-shave soother, after-
shave bump soother, shaving balm; skin conditioner, moisturizing
cream, moisturizing lotion; facial cleansers, facial tonic, facial
lotion, facial moisturizer, body cleansers, body lotion, body cream,
body scrubs, body oils, body wash, body polish, foot cream, foot
lotion, foot odor cream, foot odor lotion; hair shampoo, hair
conditioner, hair treatment, hair gels, hair wax, hair mousse, hair
spray and salves. SERVICES: Advertising services, promotional
services and marketing services, namely: retail store based
advertising programs relating to the distribution and sale of men’s
toiletries, facial care, skin care, body care, hair care products, hair
preparation products, hair styling products, namely, cologne,
fragrances, deodorant, anti-perspirant, body sprays, bar soap, lip
balms, lip moisturizer, chap stick, pre-shave lotion, after-shave
lotion, after-shave splash, shaving cream, shaving gel, shaving
lotion, shaving oil, after-shave soother, after-shave bump soother,
shaving balm; skin conditioner, moisturizing cream, moisturizing
lotion; facial cleansers, facial tonic, facial lotion, facial moisturizer,
body cleansers, body lotion, body cream, body scrubs, body oils,
body wash, body polish, foot cream, foot lotion, foot odor cream,
foot odor lotion; hair shampoo, hair conditioner, hair treatment,
hair gels, hair wax, hair mousse, hair spray and salves products
used for personal care through point of sale materials and printed
materials; retail store and special-event based free product
sampling programs and incentive award programs; and
sponsorship of events. Used in CANADA since August 01, 2005
on wares and on services.

Il est à noter que le logotype ne comprend pas la couleur d’arrière-
plan; la couleur d’arrière-plan a été ajoutée pour faire ressortir le
texte en blanc.

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

MARCHANDISES: Articles de toilette pour hommes, produits de
soins faciaux, de soins de la peau, de soins du corps et de soins
capillaires, produits capillaires, produits de coiffure, nommément
eau de Cologne, fragrances, désodorisant, antisudorifique,
vaporisateurs pour le corps, barres de savon, baumes pour les
lèvres, hydratant pour les lèvres, baume protecteur pour les
lèvres, lotion avant- rasage, lotion après-rasage, jet après-rasage,
crème à raser, gel à raser, lotion de rasage, huile à raser, lotions
après-rasage apaisantes, lotions contre le feu du rasoir, baume de
rasage; revitalisants pour la peau, crèmes hydratantes, lotion
hydratante; nettoyants pour le visage, toniques pour le visage,
lotion pour le visage, hydratant pour le visage, nettoyants
corporels, lotion pour le corps, crème pour le corps, exfoliants
corporels, huiles corporelles, produit de lavage corporel, produits
lustrants pour le corps, crème pour les pieds, lotion pour les pieds,
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crème désodorisante pour les pieds, lotion désodorisante pour les
pieds; shampoing, revitalisant capillaire, traitements capillaires,
gels capillaires, cire capillaires, mousses, fixatifs et baumes
capillaires. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément
programmes de publicité pour magasins de détail ayant trait à la
distribution et la vente d’articles de toilette pour hommes, produits
de soins faciaux, de soins de la peau, de soins du corps et de
soins des cheveux, produits capillaires, produits de coiffure,
nommément eau de Cologne, fragrances, désodorisant,
antisudorifique, vaporisateurs pour le corps, barres de savon,
baumes pour les lèvres, hydratant pour les lèvres, baume
protecteur pour les lèvres, lotion avant-rasage, lotion après-
rasage, jet après-rasage, crème à raser, gel à raser, lotion de
rasage, huile à raser, lotions après-rasage apaisantes, lotions
apaisantes contre le feu du rasoir, baume de rasage; revitalisants
pour la peau, crèmes hydratantes, lotion hydratante; nettoyants
pour le visage, toniques pour le visage, lotion pour le visage,
hydratant pour le visage, nettoyants corporels, lotion pour le
corps, crème pour le corps, exfoliants corporels, huiles
corporelles, produit de lavage corporel, produits lustrants pour le
corps, crème pour les pieds, lotion pour les pieds, crème
désodorisante pour les pieds, lotion désodorisante pour les pieds;
shampoing, revitalisant capillaire, produits de traitement pour les
cheveux, gels capillaires, cire capillaire, mousses capillaires,
fixatifs et baumes capillaires, au moyen de point de vente et
d’imprimés; programmes de distribution d’échantillons gratuits de
produits pour magasins de détail et événements spéciaux et
programmes de primes d’incitation; parrainage d’événements.
Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,436. 2005/08/30. Delta Galil Industries Ltd., 2 Koyfman
Street, Tel Aviv, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

ERGOTEC 
WARES: Men’s, women’s, children’s and babies clothing, namely
shirts, sweatshirts, t-shirts, tank tops, blouses, shorts, polo shirts,
swimwear, swim suits, skirts, slacks, jeans, pants, suits, sweaters,
vests, sport jackets, outer jackets, windbreakers, coats,
overcoats, dresses, suits, sport shirts, gym wear, hands and head
sweat bands, sleepwear, leisurewear, loungewear, dress shirts;
undergarments, namely underwear, undershirts, boxer shorts,
underwear tops, men’s underwear, body suits, bras, slips, body
slips, teddies, sport bras, shapewear panties, lingerie, camisoles,
hosiery, socks, tights and girdles; headgear, namely caps, hats,
visors, headbands and toques. Priority Filing Date: March 08,
2005, Country: ISRAEL, Application No: 179032 in association
with the same kind of wares. Used in ISRAEL on wares.
Registered in or for ISRAEL on June 07, 2006 under No. 179032
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants et
bébés, nommément chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, shorts, polos, maillots de bain, maillots
de bain, jupes, pantalons sport, jeans, pantalons, costumes,
chandails, gilets, vestes sport, vestes de plein air, blousons,
manteaux, paletots, robes, costumes, chemises sport, vêtements
de gymnastique, bandeaux antisudation pour les poignets et la
tête, vêtements de nuit, vêtements de loisir, robes d’intérieur,
chemises habillées; sous-vêtements, nommément sous-
vêtements, gilets de corps, caleçons boxeur, hauts de sous-
vêtements, sous-vêtements pour hommes, corsages-culottes,
soutiens-gorge, combinaisons-jupons, combinaisons, combinés-
culottes, soutiens-gorge de sport, culottes moulées, lingerie,
cache-corsets, bonneterie, chaussettes, collants et gaines;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières,
bandeaux et tuques. Date de priorité de production: 08 mars 2005,
pays: ISRAËL, demande no: 179032 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 07 juin 2006
sous le No. 179032 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,569. 2005/08/31. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 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 SPEECH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, using speech commands, speech
recognition and speech synthesis, for use with transmitting,
receiving and managing data, inventory and material handling,
storage and retrieval, shipping and receiving, ordering, picking
and cycle counting of merchandise, asset management and
tracking mobile customer relationship management, dispatching
and scheduling, data collection, equipment maintenance and
repair, enabling an interface with commercial and home-grown
warehouse management systems or enterprise resource planning
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de commande vocale et de
reconnaissance et de synthèse de la parole pour transmission,
réception et gestion de données, inventaire et manutention,
entreposage et récupération de matériaux, expédition et
réception, commande, sélection et dénombrement périodique de
marchandise, gestion de l’actif et suivi de la gestion, de la
répartition et de la planification dans le domaine des relations avec
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les clients utilisateurs de technologies mobiles, collecte de
données, entretien et réparation d’équipement, mise en oeuvre
d’interfaces pour systèmes de gestion d’entrepôts commerciaux
et domestiques ou systèmes de planification des ressources de
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,906. 2005/09/02. HSBC BANK CANADA, 600 - 885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Mutual fund services, namely establishment,
management, administration and distribution of mutual funds and
the provision of information relating thereto. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de fonds mutuels, nommément mise sur
pied, gestion, administration et distribution de fonds mutuels et
fourniture d’information connexe. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison avec les
services.

1,271,197. 2005/09/07. Jacques Moret, Inc., 1411 Broadway,
New York, New York 10018, 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 

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

WARES: (1) Exercise clothing, namely jackets, pants, shorts,
leotards, body suits, swim suits, leggings, tops, tights, sports bras.
(2) Exercise clothing, namely pants, shorts, leggings, tops, tights,
sports bras. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3131073 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements d’exercice, nommément
vestes, pantalons, shorts, léotards, corsages-culottes, maillots de
bain, caleçons, hauts, collants, soutiens-gorge pour le sport. (2)
Vêtements d’exercice, nommément pantalons, shorts, caleçons,
hauts, collants, soutiens-gorge pour le sport. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3131073 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,271,531. 2005/09/01. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
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 

ALEXIA HASHED BROWNS 
The right to the exclusive use of HASHED BROWNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen processed potatoes. Priority Filing Date: July
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/669,835 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/669,835 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,532. 2005/09/01. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York, 11222,
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 

ALEXIA GARLIC FRIES 
The right to the exclusive use of GARLIC FRIES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Frozen processed potatoes. Priority Filing Date: August
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/699,771 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées surgelées.
Date de priorité de production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,771 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,271,624. 2005/09/12. CanadaHelps Canadon, 130 King St.
West, Suite 2370, Toronto, ONTARIO M5X 1C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

FAITES CADEAU D’UN DON 
The right to the exclusive use of the words CADEAU and DON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Novelty items, namely mugs; clothing, namely T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shorts, pants, skirts, sweaters, shirts,
jackets, and scarves; stationary supplies, namely magazines,
periodicals, books, journals, brochures, pads, notebooks, greeting
cards, envelopes, writing paper, pens and pencils; gift cards.
SERVICES: Charitable fundraising services by means of a web-
based portal allowing for online donations to be made to various
charitable organizations. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément grosses
tasses; vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, shorts, pantalons, jupes, chandails,
chemises, vestes et foulards; fournitures de bureau, nommément
revues, périodiques, livres, livres-journaux, brochures, blocs-
notes, carnets, cartes de souhaits, enveloppes, papier à écrire,
stylos et crayons; cartes pour cadeaux. SERVICES: Services de
collecte de fonds pour des oeuvres de bienfaisance, au moyen
d’un portail sur le Web, permettant de faire des dons en ligne à
diverses oeuvres de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,843. 2005/09/14. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, 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 

PROGRAMME AVANTAGE PRETEUR 
The right to the exclusive use of the words PROGRAMME and
PRETEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Title insurance, namely, issuing and underwriting title
insurance policies; and document services, namely, arranging for
preparation of lenders’ mortgage documents and documents
related thereto, arranging for representation for document
execution and delivery of documents to lenders. Used in CANADA
since August 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’assurance de titres, nommément
émission et souscription de polices d’assurance de titres; services
de documents, nommément organisation de services de
préparation de documents hypothécaires pour prêteurs et de
documents connexes, organisation de services de représentation
en ce qui concerne l’exécution de documents et la livraison de
documents aux prêteurs. Employée au CANADA depuis août
2002 en liaison avec les services.

1,272,286. 2005/09/16. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, 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 
 

Consent from the female model and the guardian of the baby are
of record.

The applciant disclaims the right to the exclusive use of the word
ULTRA and of the words 3 PLY and of the words 3 PLY
THICKNESS apart from the trade-mark as a whole

WARES: Paper products namely, bathroom tissue. Proposed
Use in CANADA on wares.

Les consentements du modèle féminin et du garde-bébé ont été
déposé.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "ULTRA"
et des mots "3 PLY" et des mots "3 PLY THICKNESS" en dehors
de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,272,480. 2005/09/19. ARKAT NUTRITION, INC., 800 South
Main Street, Dumas, Arkansas 71639, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 
 

WARES: (1) Cat food, dog food, aquaculture feed, livestock feed
and equine feed. (2) Cat food, dog food, aquaculture feed,
livestock feed and equine feed. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 15, 2005 under No. 2,926,568 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour chats, aliments pour chiens,
aliments pour aquaculture, aliments pour le bétail, aliments pour
chevaux. (2) Aliments pour chats, aliments pour chiens, aliments
pour aquaculture, aliments pour le bétail, aliments pour chevaux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 février 2005 sous le No. 2,926,568 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,272,607. 2005/09/13. KHERA, Shiv, individual, C-6/4, Vasant
Vihar, New Delhi - 110057, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

YOU CAN WIN 
WARES: (1) Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images, namely audio and video
cassette recorders, audio and video tape players and disc players
featuring inspirational and motivational lectures on achieving
success; blank magnetic data carriers and blank recording discs,
namely, floppy disks, hard disk drives, magnetic tapes; pre-
recorded tapes and discs, namely, audio tapes, videotapes, video
cd’s, dvd’s, audio cd’s and mini-discs featuring inspirational and
motivational lectures on achieving success. (2) Printed
publications, namely, books, pamphlets, newsletters, booklets,
periodicals, greeting cards; address books; diaries; pens;
photographs; stationery, namely, letterhead, envelopes, folders,
labels, note pads, paper, postcards, business cards; instructional
and teaching material, namely, workbooks, posters, writing

journals and writing pads. SERVICES: Educational, motivational
and instructional services, namely, conducting workshops,
training seminars and keynote speeches in the field of enhancing
personal and professional success; entertainment services,
namely, providing motivational and educational speakers in the
field of enhancing personal and professional success; arranging,
organizing and sponsoring sporting and cultural events, namely,
award ceremonies to honor and award people, art exhibitions,
book fairs, trade show exhibitions, namely, automobiles, art,
computers, crafts, toys and video equipment, job fairs, dance
festivals, musical concerts, ethnic festivals, wine festivals,
religious, fitness and health events, sports competitions, namely,
cricket, car racing, horse racing, hockey, gymnastics, track and
field, baseball, golf, karate, football, soccer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et d’images, nommément
enregistreurs de cassettes audio et vidéo, lecteurs de bandes
audio et vidéo et lecteurs de disques contenant des causeries
destinées à inspirer et à motiver ayant trait à la clé de la réussite;
supports de données magnétiques vierges et disques vierges,
nommément disquettes, lecteurs de disque dur, bandes
magnétiques; bandes et disques préenregistrés, nommément
bandes sonores, bandes vidéo, CD vidéo, DVD, CD audio et
minidisques contenant des causeries destinées à inspirer et à
motiver ayant trait à la clé de la réussite. (2) Publications
imprimées, nommément livres, dépliants, bulletins, livrets,
périodiques, cartes de souhaits; carnets d’adresses; agendas;
stylos; photographies; articles de papeterie, nommément en-tête
de lettres, enveloppes, chemises, étiquettes, blocs-notes, papier,
cartes postales, cartes d’affaires; matériel didactique,
nommément cahiers, affiches, journaux d’écriture et blocs-
correspondance. SERVICES: Services éducatifs, de motivation et
d’enseignement, nommément ateliers, séminaires de formation et
conférences dans le domaine de l’amélioration personnelle et de
la réussite professionnelle; services de divertissement,
nommément fourniture des services de conférenciers pour fins de
motivation et pour fins pédagogiques dans le domaine de
l’amélioration personnelle et de la réussite professionnelle;
organisation et parrainage d’événements sportifs et culturels,
nommément cérémonies de remise de prix pour honorer et
récompenser des personnes, expositions d’oeuvres d’art, salons
du livre, salons professionnels, nommément salons de
l’automobile, salons artistiques, salons de l’informatique, salons
des arts et métiers, salons du jouet et des appareils vidéo, salons
de l’emploi, festivals de danse, concerts de musique, festivals
ethniques, festivals du vin, événements religieux, événements
dans le domaine du conditionnement physique et de la santé,
compétitions sportives, nommément cricket, courses automobiles,
courses hippiques, hockey, gymnastique, sports sur piste,
baseball, golf, karaté, football et soccer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,272,609. 2005/09/13. KHERA, Shiv, individual, C-6/4, Vasant
Vihar, New Delhi - 110057, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

YOU CAN LEAD 
WARES: (1) Apparatus for the recording, transmission and
reproduction of sound and images, namely audio and video
cassette recorders, audio and video tape players and disc players
featuring inspirational and motivational lectures on achieving
success; Blank magnetic data carriers and blank recording discs,
namely, floppy disks, hard disk drives, magnetic tapes; Pre-
recorded tapes and discs, namely, audio tapes, videotapes, video
cd’s, dvd’s, audio cd’s and mini-discs featuring inspirational and
motivational lectures on achieving success. (2) Printed
publications, namely, books, pamphlets, newsletters, booklets,
periodicals, greeting cards; address books; diaries; pens;
photographs; stationery, namely, letterhead, envelopes, folders,
labels, note pads, paper, postcards, business cards; instructional
and teaching material, namely, workbooks, posters, writing
journals and writing pads. SERVICES: Educational, motivational
and instructional services, namely, conducting workshops,
training seminars and keynote speeches in the field of enhancing
personal and professional success; entertainment services,
namely, providing motivational and educational speakers in the
field of enhancing personal and professional success; arranging,
organizing and sponsoring sporting and cultural events, namely,
award ceremonies to honor and award people, art exhibitions,
book fairs, trade show exhibitions, namely, automobiles, art,
computers, crafts, toys and video equipment, job fairs, dance
festivals, musical concerts, ethnic festivals, wine festivals,
religious, fitness and health events, sports competitions, namely,
cricket, car racing, horse racing, hockey, gymnastics, track and
field, baseball, golf, karate, football, soccer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction de sons et images, nommément
magnétophones à cassettes audio et vidéo, lecteurs de bandes
audio et vidéo et lecteurs de disques de communications
inspirantes et de motivation sur l’art de réussir; supports de
données magnétiques vierges et disques vierges, nommément
disquettes, lecteurs de disque dur, bandes magnétiques; bandes
et disques préenregistrés, nommément bandes sonores, bandes
vidéo, disques compacts vidéo, dvd, disques compacts audio et
minidisques de communications inspirantes et de motivation sur
l’art de réussir. (2) Publications imprimées, nommément livres,
dépliants, bulletins, livrets, périodiques, cartes de souhaits;
carnets d’adresses; agendas; stylos; photographies; articles de 

papeterie, nommément en-tête de lettres, enveloppes, chemises,
étiquettes, blocs-notes, papier, cartes postales, cartes d’affaires;
matériel didactique, nommément cahiers, affiches, journaux
d’écriture et blocs-correspondance. SERVICES: Services
éducatifs, de motivation et d’enseignement, nommément ateliers,
séminaires de formation et conférences dans le domaine de
l’amélioration personnelle et de la réussite professionnelle;
services de divertissement, nommément fourniture des services
de conférenciers pour fins de motivation et pour fins
pédagogiques dans le domaine de l’amélioration personnelle et
de la réussite professionnelle; organisation et parrainage
d’événements sportifs et culturels, nommément cérémonies de
remise de prix pour honorer et récompenser des personnes,
expositions d’oeuvres d’art, salons du livre, salons professionnels,
nommément salons de l’automobile, salons artistiques, salons de
l’informatique, salons des arts et métiers, salons du jouet et des
appareils vidéo, salons de l’emploi, festivals de danse, concerts
de musique, festivals ethniques, festivals du vin, événements
religieux, événements dans le domaine du conditionnement
physique et de la santé, compétitions sportives, nommément
cricket, courses automobiles, courses hippiques, hockey,
gymnastique, sports sur piste, baseball, golf, karaté, football et
soccer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,120. 2005/09/23. Rautaruukki Oyj, a legal entity,
Suolakivenkatu 1, 00810 Helsinki, FINLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: ODUTOLA
PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT STREET,
SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

RAMOR 
WARES: Steel; armour steel; containers of metal for the
transportation and storage of goods; safes; doors of metal for out
door and indoor use. Priority Filing Date: September 21, 2005,
Country: FINLAND, Application No: T200502430 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for FINLAND on March 15, 2006 under No.
235674 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier; acier à blindage; contenants en métal
aux fins du transport et de l’entreposage de marchandises;
coffres-forts; portes en métal pour utilisation à l’intérieur et à
l’extérieur. Date de priorité de production: 21 septembre 2005,
pays: FINLANDE, demande no: T200502430 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
15 mars 2006 sous le No. 235674 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,273,358. 2005/09/26. EBSCO Industries, Inc., a Delaware
corporation, 5724 Highway 280 East, Birmingham, Alabama,
35242, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Binding and laminating machines for printed or pictorial
material, paper punches, and related finishing equipment; fishing
lures, games calls, tree stands, animal urine and animal scent for
use by hunters; hunters scent lure and hunters scent camouflage.
SERVICES: Providing libraries with information concerning the
availability of currently published periodicals and entering,
processing and renewing subscriptions to the same for libraries;
arranging of subscriptions of the on-line publications of others and
data processing in the field of serial publications; promotion and
selling of magazine subscriptions through independent agents;
service of advertising the goods and services of others by placing
in offices and other places of business a number of periodicals
enclosed in binders, the subscriber’s advertising being placed on
the binders; real estate brokerage; leasing of real property; real
estate management services; real estate agencies; land
development services, namely, planning and laying out of
residential and commercial properties within a muli-use
community; real estate development services; printing services,
including printing, binding and laminating of printed or pictorial
material; manufacture of custom signs. Used in CANADA since at
least as early as December 30, 1974 on wares and on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,128,734 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de reliure et de plastification pour
matériel imprimé ou illustrés, poinçonneuses et équipement de
finition connexe; leurres, cornes de chasse, plate-formes pour
arbres, urine animale et substances aux odeurs animales pour
chasseurs; leurres odorants pour chasseurs et camouflage
odorant pour chasseurs. SERVICES: Fourniture d’information à
des bibliothèques concernant la disponibilité de périodiques
actuellement publiés et saisie, traitement et renouvellement des
abonnements auxdits périodiques pour les bibliothèques;
campagnes d’abonnements aux publications en ligne de tierces
parties et traitement des données dans le domaine des
publications en série; promotion et vente d’abonnements à des
magazines par le biais d’agents indépendants; service de publicité
des biens et services de tiers en disposant dans des bureaux et
autres lieux commerciaux un certain nombre de périodiques

contenus dans des classeurs, la publicité de l’abonné étant placée
sur les classeurs; courtage en immobilier; crédit-bail de biens
immobiliers; services de gestion immobilière; agences
immobilières; services d’aménagement de terrains, nommément
planification et aménagement d’immeubles résidentiels et
commerciaux au sein d’une communauté mixte; services
d’aménagement immobilier; services d’imprimerie, y compris
impression, reliure et plastification de matériaux imprimés et
graphiques; fabrication d’enseignes sur mesure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 décembre 1974 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,128,734 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,496. 2005/09/27. Hospice Palliative Care Association of
Prince Edward Island Inc., 5 Brighton Road, Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8T6 

Make Each Day Count! 
WARES: All written correspondance namely letterhead and
envelopes, donation and memorial cards used by Island Funeral
Homes to receipt funds, on our own receipts for cash donations.
SERVICES: The training of volunters to provide care and support
services to terminally ill patients and their families members on
PEI. Services provided by volunteers are transportation to
appointments, small household chores such as dusting,
vacuuming, preparing a small meal, washing dishes, washing,
folding ironing clothing. The volunteers also write letters and
address cards. The volunteers will listen to patients and family
members. The volunteer will read to patients and help the family
or terminal patients to plan their funeral such as transportation to
the funeral home to meet with the funeral director, plan the actual
services in terms of scripture reading, hymns, contact ushers and
pall bearers. The volunteer will also sit with the patients who
cannot remoain alone at times when the family members cannot
be there. The Bereavement Support Services offered to the family
after the death of the patients consist of contacting the family
member by phone or personal visit at various times during the 6
months following the patients death. Talking to the family member
to ensure that the family member is/has adjusted to the death and
if not, providing the names of professional grief support services
from a list of names we have developed and listed in our
Bereavement Resources Directory. Used in CANADA since June
01, 1985 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toute correspondance écrite, nommément
papier à en-tête et enveloppes, cartes de don et cartes
commémoratives utilisées par Island Funeral Homes à des fins de
réception de fonds, sur nos propres récépissés de dons d’argent.
SERVICES: Formation de bénévoles qui désirent donner des
services de soins et de soutien à des malades en phase terminale
ainsi qu’à des membres de leur famille à l’Î.-P.-É. Les services
prodigués par les bénévoles comprennent le transport aux lieux
de rendez-vous, de menues corvées domestiques, par exemple
épousseter, passer l’aspirateur, préparer des en cas, faire la
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vaisselle, laver le linge, repasser et plier les vêtements. Les
bénévoles écrivent aussi des lettres et remplissent des cartes de
changement d’adresse. Les bénévoles sont à l’écoute des
malades et des membres de la famille. Le bénévole lit pour les
malades et aide la famille ou les malades à planifier leurs
funérailles - par exemple, il assure le transport au salon funéraire
pour rencontrer l’entrepreneur de pompes funèbres -, à planifier
les besoins réels en services de lecture des Écritures et de
cantiques, à se mettre en rapport avec les huissiers et les porteurs
de cercueil. Le bénévole reste aussi auprès des malades
nécessitant une présence lorsque des membres de la famille ne
peuvent s’en charger. Une fois le malade décédé, la famille se voit
offrir des services de soutien aux personnes en deuil qui
consistent à contacter ou à visiter en personne le membre de la
famille touché à différents moments pendant une période de six
mois suivant le décès du malade. Parler au membre de la famille
vise s’assurer que celui-ci a réussi à passer à travers l’épreuve de
la mort. Dans le cas contraire, le membre de la famille se voit
présenter des noms des services professionnels de consultation
pour les endeuillés à la partir d’une liste de noms que nous avons
dressée et versée dans notre répertoire de ressources de soutien
en cas de deuil. Employée au CANADA depuis 01 juin 1985 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,273,590. 2005/09/27. LITHOCRETE, INC., (a California
corporation), 829 W. 17th Street, Suite 5, Costa Mesa, California
92627, 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 

LITHOCRETE 
WARES: Water-based coatings to protect masonry, concrete,
stone, mortar and grout joints. SERVICES: Construction services
namely, architectural concrete surfaces. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 14, 1995
under No. 1,879,329 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2000 under No. 2,358,183 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements à base d’eau pour protéger les
joints de maçonnerie, de béton, de pierre, de mortier et de coulis.
SERVICES: Services de construction, nommément surfaces en
béton architectonique. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
février 1995 sous le No. 1,879,329 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2000 sous le No. 2,358,183
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,630. 2005/09/19. FUGENT, LLC, 910 Shasta Drive,
Madison, Wisconsin, 53704-2200, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

FUGENE 
WARES: A reagent for transferring nucleic acid inside cells for
scientific or research use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 15, 1999 under No. 2,252,556 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Un agent réactif pour le transfert de cellules
intérieures des acides nucléiques à des fins scientifiques ou de
recherche. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juin 1999 sous le No. 2,252,556 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.

1,273,935. 2005/09/29. Alberta Fitness Leadership Certification
Assocation (AFLCA), Provincial Fitness Unit, Faculty of Physical
Education &, Recreation, University of Alberta, Edmonton,
ALBERTA T6G 2H9 

Ever Active Kids 
The right to the exclusive use of the words ACTIVE KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The AFLCA will provide education and training
services for teaching children and youth activity programs. This
will occur through the delivery of Ever Active Kids courses to the
general public. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: L’AFLCA fournira des services éducatifs et de
formation dans le domaine des programmes d’activités éducatives
pour enfants et jeunes, nommément cours Ever Active Kids offerts
au grand public. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2005 en liaison avec les services.

1,274,095. 2005/09/30. Awaji Materia Co., Ltd., No. 4-2,
Kamigamo, Sumoto City, Hyogo Pref. 656-0015, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Carbon steel butt welding fittings; stainless steel butt
welding fittings; pipe fittings of metal; pipe joints of metal. Used in
CANADA since at least as early as July 04, 1996 on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de tuyaux d’acier au carbone
soudés en bout; accessoires de tuyauterie en métal; joints de
tuyaux en métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,274,598. 2005/10/05. Reefer King Ltd., 39 Aspencreek Way,
Strathmore, ALBERTA T1P 1R3 

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

WARES: (1) Truck-Trailer and Shipping Container Transport
Refrigeration / Heating Units, Parts, Gases and Fluids Thereof. (2)
Air Conditioning Systems for Vehicles, and Parts, Fluids and
Gases thereof. SERVICES: (1) Repair, Service, Scheduled
Maintenance for transport refrigeration units and equipment. (2)
Retail and Wholesale in the field of transport refrigeration units
and parts, fluids and gases thereof. Used in CANADA since March
22, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Unités de réfrigération/chauffage pour
trains routiers et conteneurs d’expédition et leurs pièces, gaz et
fluides. (2) Systèmes de conditionnement d’air pour véhicules, et
pièces, fluides et gaz connexes. SERVICES: (1) Réparation,
entretien, maintenance systématique d’équipement et groupes
frigorifiques de transport. (2) Vente au détail et en gros dans le
domaine des groupes frigorifiques de transport et leurs pièces,
fluides et gaz. Employée au CANADA depuis 22 mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,828. 2005/10/06. Able Transport Ltd., 385 Traders Blvd. E.,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2E5 

DISATRANS 
SERVICES: Road transportation services for individuals with
special needs. Used in CANADA since September 27, 2005 on
services.

SERVICES: Services de transport routier pour personnes avec
des besoins spéciaux. Employée au CANADA depuis 27
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,275,031. 2005/10/07. 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 

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

WARES: Cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/604824 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,138,305 on wares.
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: Cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, le visage, les lèvres, les ongles et les cheveux,
cosmétiques pour la peau et crèmes pour le corps, lotions,
poudres et cache-imperfections. Date de priorité de production:
08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/604824 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,138,305 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,483. 2005/10/12. Peter Sass-Kortsak trading as Condo
Sense, 381 Everglade Crescent, London, ONTARIO N6H 4M8 

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

SERVICES: (1) Condominium-related management,
bookkeeping, advisory and educational services. (2) Operation of
a website featuring condominium-related management,
bookkeeping, advisory and educational content. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services éducatifs, consultatifs, comptables et de
gestion en rapport avec les immeubles en copropriété. (2)
Exploitation d’un site Web d’information et de conseil ayant trait à
la tenue de livres et à la gestion dans le domaine de la copropriété.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,514. 2005/10/13. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

GOLDEN BOTANICALS 
The right to the exclusive use of the word BOTANICALS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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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:
April 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/608274 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/608274 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,612. 2005/10/14. Unilever Canada Inc., 150 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

L’EMBALLAGE RIEUR 
The right to the exclusive use of EMBALLAGE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dehydrated packaged soup; packaged side dishes
containing any combination of rice, pasta, noodles, grains,
potatoes, vegetables, herbs, spices, seasonings and sauces; and
tea. SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs, retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of dehydrated
packaged soup; packaged side dishes containing any
combination of rice, pasta, noodles, grains, dehydrated potatoes,
vegetables, herbs, spices, seasonings and sauces; and tea.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Soupe déshydratée conditionnée; plats
d’accompagnement conditionnés contenant une combinaison de
riz, de pâtes alimentaires, de nouilles, de céréales, de pommes de
terre, de légumes, d’herbes, d’épices et d’assaisonnements et de
sauces; thé. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de commercialisation, nommément

programmes de publicité pour magasins de détail, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
événements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
de produits et programmes de bons-rabais, tous pour fins de
distribution et de vente de soupe emballée déshydratée; plats
d’accompagnement emballés contenant une combinaison de riz,
pâtes alimentaires, nouilles, céréales, pommes de terre
déshydratées, légumes, herbes, épices, assaisonnements et
sauces; et thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,275,701. 2005/10/14. Pathfinder Management, Inc., 1845 Elm
Hill Pike, Nashville TN 37210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD P. BOHM, (STONG BLACKBURN MACHON BOHM),
10350 YONGE STREET, 4TH FLOOR, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4C5K9 

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

WARES: Foam mousse sunscreen. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Écran solaire sous forme de mousse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,835. 2005/10/11. SO BILL HOLDINGS INC., 60 Melford
Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WING H. WONG,
SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S1V3 
 

As provided by applicant the transliteration of the four Chinese
characters inside the mark from left to right is BILL SHUK HOI
CHAN, which translates into English as "Uncle Bill Seafood."
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The right to the exclusive use of the word SEAFOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dried and frozen seafood, namely, dried scallop, frozen
scallop, dried oyster, dried and salted fish, frozen fish, dried crab
meat, frozen crab meat, dried shrimp, frozen shrimp, dried
abalone, frozen abalone, dried geoduck meat and frozen geoduck
meat and dried shark’s fin. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération des quatre caractères
chinois de la marque, de gauche à droite, est BILL SHUK HOI
CHAN, ce qui peut se traduire en anglais par "Uncle Bill Seafood".

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

MARCHANDISES: Fruits de mer séchés et surgelés,
nommément pétoncles séchés, pétoncles surgelés, huîtres
séchées, poisson séché et salé, poisson surgelé, chair de crabe
séchée, chair de crabe surgelée, crevettes séchées, crevettes
surgelées, oreille de mer séchée, oreille de mer surgelée, chair de
panope séchée et chair de panope surgelée et ailerons de requins
séchés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,276,505. 2005/10/20. Karen Walters, 167 Altamira Rd,
Richmond Hill, ONTARIO L4C 4C6 

Celebrating Our Cycles 
WARES: Books of a practical nature (health information, available
tools, body changes, emotional changes) specific to boys in
puberty, girls in puberty, and fathers and mothers of these
children. Puberty teaching aids namely posters, relevant soft toys
and kits to make them for boys, girls, as well as their mothers and
fathers. SERVICES: To facilitate workshops for puberty and pre-
puberty boys, girls and their parents. These workshops are
intended to inform boys, girls and their parents about what puberty
means and to provide them with practical useful information so the
boys and girls can move into adulthood in a healthy way. It also
provides parents of these children with a framework to provide an
appropriate and healthy support system for their children moving
into adolescence. Individual workshops will be provided for
mothers, fathers, mothers and daughters, as well as fathers and
sons. The workshops will give information to open communication
channels between generations, provide practical information
about puberty changes, describe what is happening to growing
bodies, describe how to deal with emotional and physical
changes, outline the resources available to them in their
communities and how to weigh the usefulness of those resources.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres de nature pratique (information sur la
santé, outils disponibles, changements du corps, changements
émotionnels) spécifiques aux garçons à leur puberté, aux filles à
leur puberté et aux pères et aux mères de ces enfants. Aides
d’enseignement sur la puberté, nommément affiches, jouets en
matière souple assortis et trousses pour les fabriquer pour
garçons, filles, leurs mères et leurs pères. SERVICES: Facilitation
d’ateliers pour garçons et filles dans leur puberté et leur pré-
puberté et leurs parents. Ces ateliers visent à informer les

garçons, les filles et leurs parents au sujet de la signification de la
puberté et à leur fournir des renseignements utiles de façon à
guider sainement les garçons et filles vers l’âge adulte. Ces
ateliers fournissent également aux parents de ces enfants un
cadre de référence afin de fournir un système de soutien sain et
approprié aux enfants qui passent à l’adolescence. Des ateliers
individuels seront fournis aux mères, aux pères, aux mères et à
leurs filles et aux pères et à leurs fils. Les ateliers donneront de
l’information permettant d’ouvrir des voies de communication
entre les générations, fourniront des renseignements pratiques au
sujet des changements liés à la puberté, décriront ce qui se passe
dans les corps en pleine croissance, décriront comment réagir
devant les changements émotionnels et physiques, donneront un
aperçu des ressources qui leur sont offertes dans leur
communautés et comment soupeser l’utilité de ces ressources.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,276,570. 2005/10/20. 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 

LEUCOAT 
WARES: An easy-to-swallow coating for nutritional supplements
in tablet and caplet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Un revêtement simple à avaler pour
suppléments nutritifs en comprimé et en comprimé-capsule.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,626. 2005/10/21. L-3 Communications MAPPS Inc., 8585
Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G6
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 

MAPPS 
The consents pursuant to paragraph 9(2) of the Act from Mappcor,
Ministry of Natural Resources and Canada Post Corporation are
of record.

SERVICES: Design, development, production, testing, sale,
maintenance, operation, customer support, training, upgrade and
enhancement of systems, namely computer hardware and
software that perform control, monitoring, simulation or training
functions for marine vessels, nuclear and other types of power
plants, space robots and simulators. Used in CANADA since at
least as early as February 03, 2005 on services.

Conformément à l’alinéa 9(2), le consentement de Mappcor, du
Ministère des ressources naturelles et de la Société canadienne
des postes a été déposé.
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SERVICES: Conception, développement, production, essai,
vente, maintenance, exploitation, soutien de la clientèle,
formation, mise à niveau et perfectionnement dans le domaine
des systèmes, nommément matériel informatique et logiciels
utilisés à des fins de contrôle, de surveillance, de simulation ou de
formation dans le domaine des bateaux, des centrales nucléaires
et autres types de centrales de production d’énergie, des robots
spatiaux et des simulateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 février 2005 en liaison avec les services.

1,277,200. 2005/10/26. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NY BUTTER SAUCE 
The right to the exclusive use of the words BUTTER SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Condiment, namely: sauce for barbecued meat,
dressing, snack food dip. Used in CANADA since at least as early
as October 24, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Condiment, nommément sauce pour grillade
au charbon de bois, sauce pour salade, trempette à collations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,277,202. 2005/10/26. Tortoise Restaurant Group Inc., 3370
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

NY ORIGINAL BUTTER SAUCE 
The right to the exclusive use of the words BUTTER SAUCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Condiment, namely: sauce for barbecued meat,
dressing, snack food dip. Used in CANADA since at least as early
as October 24, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Condiment, nommément sauce pour grillade
au charbon de bois, sauce pour salade, trempette à collations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,277,383. 2005/10/20. Barbara K. Enterprises, Inc., 25 West
45th Street, 2nd Floor, New York, New York 10036, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BARBARA K 
WARES: (1) Hand tools, namely, screwdrivers, hammers,
wrenches, adjustable wrenches, pliers, utility knives, putty knives,
carpenter levels, pocket levels, measuring tapes, tape measures,
scrapers, home repair tool kits containing one or more of the
following in combination: screwdriver, hammer, wrench, pliers,
utility knife, measuring tape, carpenter level, putty knife, hex keys,
level, nails, screws, picture hooks, wall anchors. (2) Books,
magazines, and instructional how-to booklets in the fields of
construction and home repair, painting, automotive care,
gardening, tool usage, and power tools. (3) Power tools, namely,
electric power-operated screwdrivers, cordless screwdrivers,
chipping guns, jig saws, circular saws, chain saws, table saws,
disk grinders, belt sanders, glue guns, rotary hammer drills and
power planers; power lawn and garden tools namely, chippers;
electric power operated rotary tools for grinding, drilling, routing,
polishing, engraving, sanding, sawings, marking, deburring,
carving, sharpening, shaping and cutting. (4) Hand tools, namely,
hand operated plumbing snakes, snake driver sets, ratchet sets,
ratchet wrenches, drill bit sets, drill bits for hand drills, snap
wrenches, vise grip wrenches, diagonal pliers, slip joint pliers,
needle nose pliers, utility knives, nail grips, nail sets, ripping bars
for removing tacks and nails, saws, wood chisels, palm sanders,
mitre boxes, compound mitre boxes, combination squares, power
planers, drywall planers, c-clamps, spring clamps, staplers, corner
tools, pruners, hand shovels, hand-operated shears, hand rakes,
weeders, weeding forks, spades, trowels, manually operated
pruner sharpeners and hand-powered staple guns; lawn and
garden tools, namely, cultivators; tool belts, tool aprons; spackling
compound, epoxy glue for general bonding and repair purposes,
pencil, metal threaded fasteners, sandpaper, sanding sponges,
paint removers, paint stripper, household cleaning preparations,
all purpose cleaning preparations, cleaning cloths, tack cloths,
wire staining brushes not for machine parts, textile drop cloths,
and support belts for workers, all of the aforementioned wares to
be contained in a metal tool box. (5) Carpenter levels, namely,
torpedo levels, four in one levels, and pocket levels with magnetic
tape, magnetic tip measuring tapes, tape measures, safety
glasses, ear plugs not for medical purposes, dust masks, light
switch plates, prerecorded video tapes, audio tapes, DVDs,
compact discs, CD-ROMs and laser discs, all featuring how-to
techniques in the fields of construction, home repair, renovation,
improvement and design, painting, automotive care, gardening,
tool usage and power tools; automotive accessories, namely,
emergency roadside kits consisting of flashlight, jumper cables,
tire gauge, gloves, poncho, ice scraper, S.O.S. banner, light
sticks, funnel, and how-to guide; knee pads for workers and
protective gloves; hats and caps; downloadable electronic
publications in the nature of books, booklets, magazines, journals,
manuals, brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the
field of construction, home repair, renovation, improvement and
design, painting, automotive care, gardening, tool usage, power
tools; tool bags sold empty; CD-ROMs, diskettes, floppy disks,
video cassettes, and magnetic tapes pre-recorded with music and
instructional information regarding home repair, renovation,
improvement and design; instructional computer software for
construction, home repair, renovation, improvement and design,
painting, automotive care, gardening, tool usage and power tools;
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instructional computer software for construction, home repair,
renovation, improvement and design, painting, automotive care,
gardening, tool usage and power tools that may be downloaded
from the global computer network; decorative magnets,
refrigerator magnets; novelty magnets; mouse pads; compact disc
cases; fitted cases for storage and transportation, namely, cases
for compact discs, audio cassettes, video cassettes, CD-ROMS,
home video games, home video game accessories, computers,
computer accessories, cameras, camcorders and portable
phones; computer carrying cases, wrist rests and supports for
computer mouse users; wrists rests for computer products;
computer keyboard wrist pads; protective eyewear; sunglasses;
eyeglasses; eye glass frames; eyeglass, sunglass and spectacle
cases; eyeglass, sunglass and spectacle straps, eyeglass,
sunglass and spectacle chains; eyeglass, sunglass and spectacle
cleaning cloths; dorm supply kits containing electronically and
magnetically activated prepaid telephone debit cards, wire ties,
scissors, flashlight, calculators, duct tape, extension cord, "do not
disturb" sign; fasteners, namely, hook and loop type self gripping
fasteners, laundry bag, fanny pack and back pack; shower heads,
bathroom sinks. (6) Paint brushes, fine paint brushes for detail
painting, stain brushes, paint brushes for applying wood stain,
paint applicators, paint applicator rollers, accent rollers, roller
handles, paint roller covers, paint trays, test paper, art paper,
painter’s paper tape, paper drop cloths. (7) House and decorative
paints for interior and exterior use; stains for wood. (8) Ceramic
tiling; floor panes; non-metal floor tiles; parquet wood flooring;
rubber floor tiles; tiles of clay, glass, gypsum, ceramic or
earthenware for floors; (9) Non-metal tool boxes; metal tool boxes;
(10) Closet and storage systems and organizational units
comprised of combination of shelves, cabinets, drawers and
racks; cabinetwork, kitchen cabinets, and cabinet hardware;
vanities, namely bathroom vanities. (11) Clothing, namely, shirts,
t-shirts, under shirts, night shirts, rugby shirts, polo shirts, jerseys,
uniforms, athletic uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim
jeans; work wear, namely, overalls, coveralls, jumpers, jump suits;
shorts, boxer shorts, tops, smock tops, crop tops, tank tops, halter
tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat pants, wraps, warm-up
suits, jogging suits, blouses, skirts, dresses, sweaters, vests,
fleece vests, pullovers, fleece pullovers, snow suits, parkas,
anoraks, ponchos, jackets, dinner jackets, sports jackets, golf and
ski jackets, reversible jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks,
ski bibs, swimwear, beachwear, infantwear, baby bibs not of
paper, caps, berets, beanies, hats, caps, visors, headbands, wrist
bands, sweat bands, ear muffs, aprons, scarves, bandanas, belts,
suspenders, neckties, ties, underwear, briefs, swimming and
bathing trunks, bras, sports bras, brassieres, bustiers, corsets,
panties, garters and garter belts, teddies, girdles, foundation
garments, singlets, socks, loungewear, robes, bathrobes,
underclothes, pajamas, sleepwear, night gowns, lingerie,
camisoles, negligees, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, knee
highs, leggings, tights, leotards, body suits, unitards, body
shapers, gloves, mittens, shoes, sneakers, boots, galoshes,
sandals, zori, slippers and rainwear. (12) Clothing namely,
women’s work-wear clothing for use in home-improvement
activities, namely, smock tops, shirts and gloves. SERVICES: (1)
Providing a web site which features how-to techniques in the fields
of construction, home repair, painting, automotive care,
gardening, tool usage and power tools. (2) Entertainment

services, namely, providing a television program in the fields of
construction, home repair, painting, automotive care, gardening,
tool usage, and power tools. Used in CANADA since at least as
early as November 2002 on wares (1), (2) and on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (12).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
30, 2005 under No. 2989916 on wares (12). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément tournevis,
marteaux, clés, clés à molette, pinces, couteaux universels,
couteaux à mastic, niveaux de menuisier, niveaux de poche,
rubans à mesurer, mètres à ruban, grattoirs, trousses de
réparation à usage ménager contenant un ou plusieurs des outils
suivants : tournevis, marteau, clé, pinces, couteau universel,
ruban à mesurer, niveau, couteau à mastic, clés hexagonales,
niveau, clous, vis, crochets à tableaux, dispositifs d’ancrage au
mur. (2) Livres, magazines et manuels pratiques dans le domaine
de la construction, de la rénovation domiciliaire, de la peinture, de
l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation des outils et
des outils électriques. (3) Outils électriques, nommément
tournevis électriques, tournevis sans fil, marteaux burineurs, scies
sauteuses, scies circulaires, scies à chaîne, scies circulaires à
table, meuleuses à disque, ponceuses à courroie, pistolets à colle,
marteaux perforateurs rotatifs et rabots électriques; outils
électriques pour la pelouse et le jardin, nommément
déchiqueteurs; outils rotatifs électriques de broyage, perçage,
toupillage, polissage, gravure, sablage, sciage, marquage,
ébavurage, ciselage, affûtage, mise en forme et coupe. (4) Outils
à main, nommément furets à main, jeux de tournevis avec rallonge
flexible, ensembles de clés à rochet, clés à rochet, jeux de
mèches, mèches pour perceuses à main, pinces de serrage, clés
à prise de l’étau, pinces coupantes diagonales, pinces à joint
coulissant, pinces à becs pointus, couteaux universels, arrache-
clous, jeux de clous, pied-de-biche pour enlever les punaises et
les clous, scies, ciseaux à bois, ponceuses à pomme, boîtes à
onglets, boîtes à onglets mixtes, équerres combinées, raboteuses
électriques, raboteuses pour cloisons sèches, serre-joints en C,
colliers de serrage à ressort, agrafeuses, couteaux de l’angle,
élagueurs, pelles à main, cisailles à main, râteaux à main,
désherbeuses, fourchettes de sarclage, bêches, truelles,
affûteuses manuelles pour élagueurs et pistolets agrafeurs; outils
de pelouse et jardinage, nommément cultivateurs; ceintures à
outils, tabliers à outils; plâtre à reboucher, colle époxyde pour
travaux généraux de collage et de réparation, crayon, attaches
filetées en métal, papier de verre, éponges à poncer, dissolvants
à peinture, décapant à peinture, préparations de nettoyage pour
usage domestique, préparations de nettoyage tout usage, chiffons
de nettoyage, chiffons de dépoussiérage, brosses à colorer en fil
métallique, autres que pour pièces de machines, toiles de peintre,
et ceintures de support pour employés, toutes les marchandises
précitées devant être contenues dans un coffre à outils. (5)
Niveaux de menuisier, nommément niveaux torpilles, niveaux à
quatre fonctions et niveaux de poche à ruban magnétique, rubans
à mesurer à embout magnétique, lunettes de protection,
bouchons d’oreilles non pour fins médicales, masques
antipoussières, plaques d’interrupteur d’éclairage, bandes vidéo,
bandes sonores, DVD, disques compacts, CD-ROM et disques
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laser préenregistrés contenant tous des conseils utiles dans le
domaine de la construction, des réparations et de la rénovation
domiciliaires et de la décoration intérieure, de la peinture, de
l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation des outils et
des outils électriques; accessoires de véhicules automobiles,
nommément trousses de sécurité routière comprenant lampes de
poche, câbles d’appoint, manomètre, gants, poncho, grattoir,
bannières d’urgence, bâtons lumineux, entonnoir et guide de
dépannage; genouillères et gants de protection pour personnel;
chapeaux et casquettes; publications électroniques
téléchargeables sous forme de livres, livrets, magazines, revues,
manuels, brochures, dépliants et bulletins, tous dans le domaine
de la construction, des réparations et de la rénovation
domiciliaires et de la décoration intérieure, de la peinture, de
l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation des outils et
des outils électriques; sacs à outils vendus vides; CD-ROM,
disquettes, disques souples, cassettes vidéo, et bandes
magnétiques préenregistrés contenant de la musique et des
conseils utiles dans le domaine de la construction, des réparations
et de la rénovation domiciliaires et de la décoration intérieure, de
la peinture, de l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation
des outils et des outils électriques; logiciels d’instructions dans le
domaine de la construction, des réparations et de la rénovation
domiciliaires et de la décoration intérieure, de la peinture, de
l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation des outils et
des outils électriques qui peuvent être téléchargés par le biais du
réseau informatique mondial; aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateur; articles de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à
disques compacts; étuis ajustés pour rangement et transport,
nommément étuis pour disques compacts, audiocassettes,
cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires
de jeux vidéo, ordinateurs, accessoires d’ordinateur, appareils-
photo, caméscopes et téléphones portables; mallettes de
transport d’ordinateur, appuie-poignets et supports pour
utilisateurs de souris d’ordinateur; appuie-poignets pour produits
informatiques; protège-poignets pour claviers d’ordinateur;
lunetterie de protection; lunettes de soleil; lunettes; montures de
lunettes; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; sangles pour
lunettes et lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de
soleil; chiffons de nettoyage pour lunettes et lunettes de soleil;
trousses pour étudiants comprenant télécartes magnétiques et
électroniques prépayées, attaches en fil métallique, ciseaux,
lampes de poche, calculatrices, ruban adhésif en toile, rallonges
électriques, affichettes Ne pas déranger; attaches, nommément
attaches de type Velcro, sacs à linge sale, sacs banane et sacs à
dos; pommes de douche, éviers de salle de bain. (6) Pinceaux,
pinceaux fins pour la peinture de détails, brosses à teinture,
pinceaux pour teinture à bois, applicateurs de peinture, rouleaux
à peinture, rouleaux pour accents, manches à rouleau, housses
pour rouleaux à peinture, bacs à peinture, papier réactif, papier
couché, ruban de papier pour peintres, toiles de peintre en papier.
(7) Peintures de maison et peintures décoratives pour usage
intérieur et extérieur; teintures pour bois. (8) Carreaux en
céramique; carreaux de vitre pour plancher; carreaux de sol non
métalliques; parquet mosaïque; carreaux de sol en caoutchouc;
carreaux d’argile, de verre, de gypse, de céramique ou en terre
cuite pour planchers; (9) Boîtes à outils non métalliques; boîtes à
outils métalliques. (10) Systèmes de rangement de placards et
unités organisationnelles comprenant une combinaison de

rayons, meubles à tiroirs, tiroirs et supports; ébénisterie, armoires
de cuisine et quincaillerie d’armoire; meubles-lavabos,
nommément meubles-lavabos de salle de bain. (11) Vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, chemises de
nuit, maillots de rugby, polos, jerseys, uniformes, uniformes
d’athlétisme, pantalons, pantalons sport, jeans, jeans en denim;
vêtements de travail, nommément salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons; shorts, caleçons boxeur,
hauts, vareuses, hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons de
survêtement, paréos, survêtements, tenues de jogging,
chemisiers, jupes, robes, chandails, gilets, gilets molletonnés,
pulls, pulls molletonnés, habits de neige, parkas, anoraks,
ponchos, vestes, smokings, vestes sport, vestes de golf et de ski,
vestes réversibles, manteaux, blazers, costumes, chandails à col
roulé, dossards de ski, maillots de bain, vêtements de plage,
vêtements pour bébés, bavoirs de bébés non faits de papier,
casquettes, bérets, petites casquettes, chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, serre-poignets, bandeaux antisudation,
cache-oreilles, tabliers, foulards, bandanas, ceintures, bretelles,
cravates, cravates, sous-vêtements, slips, maillots de natation et
de bain, soutiens-gorge, soutiens-gorge pour le sport, brassières,
bustiers, corsets, culottes, jarretelles et porte-jarretelles,
combinés-culottes, gaines, sous-vêtements de maintien, maillots
de corps, chaussettes, vêtements de détente, peignoirs, robes de
chambre, sous-vêtements, pyjamas, vêtements de nuit, robes de
nuit, lingerie, cache-corsets, déshabillés, combinaisons-jupons,
sarongs, bas de réchauffement, bonneterie, mi-bas, caleçons,
collants, léotards, corsages-culottes, unitards, gaines, gants,
mitaines, chaussures, espadrilles, bottes, caoutchoucs, sandales,
zoris (sandales japonaises), pantoufles et vêtements
imperméables. (12) Vêtements, nommément vêtements de travail
pour femmes pour activités de rénovation domiciliaire,
nommément surplis, chemises et gants. SERVICES: (1) Mise à
disposition d’un site Web présentant des conseils pratiques dans
le domaine de la construction, de la rénovation domiciliaire, de la
peinture, de l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation
des outils et des outils électriques. (2) Services de divertissement,
nommément une émission de télévision dans le domaine de la
construction, de la rénovation domiciliaire, de la peinture, de
l’entretien automobile, du jardinage, de l’utilisation des outils et
des outils électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les marchandises
(1), (2) et en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (12).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août
2005 sous le No. 2989916 en liaison avec les marchandises (12).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services
(2).

1,277,715. 2005/10/31. Mucho Burrito Holdings Inc., 2187
Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO L5L 1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y.
ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University avenue, suite 300,
Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

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

WARES: (1) Breakfast foods namely eggs and meals primarily
prepared from eggs namely, omelettes, scrambled eggs, fried
eggs, and poached eggs, bacon, ham, sausage, toast, cold
burritos, hot and cold cereals, pastries, pancakes and waffles. (2)
Food products of a Mexican, Texan, Spanish, Latin or South
American style namely burritos, tacos, fajitas, quesadillas, tortilla
wrap sandwiches, namely chicken, steak, pork and vegetable,
carnitas, barbacoa, tostadas, nacho chips, rice, beans, salsa,
salads and soup. (3) Beverages namely non-alcoholic carbonated
drinks, juices, coffee, tea, ice tea and milk and alcoholic
beverages, namely, brewed, fermented, or distilled alcoholic
beverages, prepared alcoholic cocktails, alcoholic malt coolers,
and ale. SERVICES: (1) Restaurant services, including sit-down
and take-out services, development and construction for others
and the operation of food and beverage restaurant and carry-out
restaurant establishments. (2) Establishment and brokerage of
franchise operations, conducting market studies for franchise
locations, negotiating leases for franchise locations, designing
and constructing retail outlets, franchise consulting, negotiating
and preparing franchise agreements and other agreements in the
field of franchised restaurant business, providing training services
for franchise operations, maintaining and supervising franchises,
and all support services incidental to the operation of a restaurant
or franchised business, namely, providing technical advice and
assistance in the field of franchised restaurant business
operations. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments pour petit déjeuner, nommément
oeufs et mets préparés principalement à base d’oeufs,
nommément omelettes, oeufs brouillés, oeufs frits et oeufs
pochés, bacon, jambon, saucisses, rôties, burritos froids, céréales
chaudes et froides, pâtisseries, crêpes et gaufres. (2) Produits
alimentaires de type mexicain, texan, espagnol, latin ou sud-
américain, nommément burritos, tacos, fajitas, quesadillas,
sandwiches roulés tortilla, nommément poulet, steak, porc et
légume, carnitas, barbacoa, tosdados, croustilles aux nachos, riz,
haricots, salsa, salades et soupe. (3) Boissons, nommément
boissons gazéifiées, jus, café, thé, thé glacé et lait non alcoolisés
et boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées
brassées, fermentées ou distillées, préparations de cocktails
alcoolisés, sodas maltés alcoolisés et ale. SERVICES: (1)
Services de restauration, y compris services aux tables et de mets
à emporter, développement et construction pour des tiers et
exploitation des établissements du type des restaurants de mets
à emporter et des restaurants spécialisés dans le service
d’aliments et boissons. (2) Établissement et courtage de
franchises, tenue d’études de marché pour emplacements de
franchise, négociation de baux pour emplacements de franchise,
conception et construction de points de vente au détail,
consultation en franchise, négociation et préparation d’ententes
de franchise et d’autres ententes dans le domaine d’entreprises
de restaurant franchisé, fourniture de services de formation pour
exploitation de franchise, entretien et supervision de franchises, et

tous les services de soutien en rapport avec l’exploitation d’un
restaurant ou d’une entreprise franchisée, nommément fourniture
de conseils techniques et d’aide dans le domaine des opérations
commerciales de restaurant franchisé. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,776. 2005/10/31. EUGENE PERMA FRANCE, une société
anonyme, 6, rue d’Athènes, 75009 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 PARIS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons et produits de savonnerie,
nommément savons pour la peau, gels, crèmes et mousses pour
la douche; parfumerie, crèmes cosmétiques, parfums, extraits de
parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles à usage personnel;
cosmétiques, nommément pour les yeux, le visage, les lèvres et
les cheveux; produits pour le maquillage et le démaquillage,
nommément lotions, crèmes, gels, laits et huiles; vernis pour les
ongles; produits capillaires, nommément produits pour mise en
plis des cheveux, produits pour onduler les cheveux, lotions,
crèmes, gels, laques, mousses, brillantine, fixateurs, shampoings,
revitalisants, produits pour la permanente des cheveux et leurs
neutralisants, produits de coloration pour les cheveux,
nommément teintures, décolorants; défrisants pour les cheveux et
leurs neutralisants; préparations décolorantes et éclaircissantes
pour les cheveux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre
2004 sous le No. 043315939 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word PARIS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps and soap factory products, namely skin soaps,
gels, creams and foams for shower products; perfumery,
cosmetics creams, perfumes, perfume extracts, Colognes,
essential oils for personal use; cosmetics, namely for the eyes,
face, lips and hair; make-up products and make-up removal
products, namely lotions, creams, gels, milks and oils; nail polish;
hair care goods, namely products for setting hair, products for
waving hair, lotions, creams, gels, lacquers, mousses, pomades,
fixers, hair shampoos, conditioners, products hair perms and their
neutralizers, hair colouring products, namely dyes, bleaching
preparations; hair relaxers and their neutralizers; hair bleaching
and highlighting preparations. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on October 01, 2004 under No.
043315939 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,277,875. 2005/10/31. PAUL DAVID FOSTER, 14 Victoria
Avenue, Essex, ONTARIO N8M 1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Accounting services; financial services, namely
financial planning, financial forecasting, fiscal assessment and
evaluation, assistance in setting and achieving personal financial
goals and milestones; business consulting services, namely
consulting services in business management, business planning,
and business process reengineering, assessment of business
strengths, weaknesses, opportunities and threats, visioning,
strategizing, structuring and developing a corporate culture,
diagnostic assessment of the business, selecting and ranking
action steps and assistance in implementing the actions, customer
service training, systematizing the business processes, collecting
feedback from employees, customers and owners and identifying
and implementing differentiation strategies, assistance in
preparing a business for sale, exit strategy and transition
retirement; providing educational seminars for business owners,
namely providing educational seminars for business owners on
business management and financial management, delivering
business consulting services in a seminar format and facilitating
discussion of topics among business owners in attendance;
coaching and mentoring services for business owners, strategic
planning and implementation services; human resources
management consulting; marketing and advertising services,
namely evaluating markets for existing products and services of
others, providing and implementing marketing strategies for
others, and advertising the wares and services of others,
assistance in marketing to existing customers and improving the
conversion ratio of potential leads to sales, review of existing
marketing and advertising programs, assessing effectiveness,
testing new advertising and marketing programs and determining
marketplace needs and frustrations, as well as implementing
systems to monitor results of marketing and advertising efforts;
customer relationship management training and consulting;
computer and telecommunication training services; mediation

services for business co-owners; action plan management;
succession planning for business owners; conflict resolution
services; facilitating and providing conferences, meetings and
retreats for business owners; profit improvement services for
business owners; providing analysis of leading business
performance indicators. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité; services financiers,
nommément planification financière, prévisions financières,
évaluation fiscale, assistance à des fins de définition et de
réalisation d’objectifs et jalons financiers personnels; services de
conseil commercial, nommément services de conseil en gestion
des affaires, planification d’entreprise, et réingénierie de
processus d’entreprise, évaluation des points forts, lacunes,
perspectives et risques des entreprises, élaboration de visions et
de stratégies, élaboration et développement d’une culture
d’entreprise, évaluation diagnostique des entreprises, sélection et
classification de mesures et assistance à des fins de mise en
oeuvre des mesures, formation dans le domaine du service à la
clientèle, systématisation des processus d’entreprise, obtention
des réactions du personnel, des clients et des propriétaires et
identification et mise en oeuvre de stratégies de différentiation,
assistance en ce qui concerne la vente d’entreprise, stratégie de
départ et retraite/transition; séminaires pédagogiques pour
propriétaires d’entreprise, nommément séminaires ayant trait à la
gestion des affaires et à la gestion financière, services de conseil
commercial sous forme de séminaires destinés à faciliter la
discussion de sujets entre propriétaires d’entreprise; services
d’encadrement pour propriétaires d’entreprise, services de
planification et de mise en oeuvre de stratégies; services de
conseil en gestion des ressources humaines; services de
commercialisation et de publicité, nommément évaluation des
marchés pour les produits et services existants de tiers, mise à
disposition et mise en oeuvre de stratégies de commercialisation
pour des tiers, et publicité des produits et services de tiers,
services d’aide à la commercialisation aux clients existants et à
l’amélioration du ratio de conversion des clients potentiels en
acheteurs, examen des programmes de commercialisation et de
publicité existants, évaluation de l’efficacité et mise à l’épreuve de
programmes de publicité et de commercialisation, et
détermination des besoins et des lacunes du marché, ainsi que
mise en oeuvre de systèmes de surveillance des résultats des
actions commerciales et publicitaires; services de conseil et de
formation dans le domaine de la gestion des relations avec les
clients; services de formation dans le domaine de l’informatique et
des télécommunications; services de médiation pour
copropriétaires d’entreprises; gestion de plans d’action;
planification de succession pour propriétaires d’entreprise;
services de règlement des conflits; facilitation et tenue de
conférences, réunions et retraites pour propriétaires d’entreprise;
services de rehaussement de la rentabilité pour propriétaires
d’entreprise; analyse des principaux indices de rendement des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,278,018. 2005/10/26. J.R. SIMPLOT COMPANY, 999 Main
Street, Suite 1300, P.O. Box 27, Boise, Idaho, 83702, 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 

TRUE RECIPE 
WARES: Instant potatoes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,140,415 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre instantanées. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2006 sous le No. 3,140,415 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,026. 2005/10/27. RESTAURANT CHATEAU
BEAUVALLON S.E.C., 6385 Montée Ryan, Ville Mont-Tremblant,
QUÉBEC J8E 1S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUPRÉ ET BÉDARD, NOTAIRES S.E.N.C.,
447, RUE CHARBONNEAU, C.P. 19059, MONT-TREMBLANT,
QUÉBEC, J8E3C1 

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

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels nommément livre
de recettes, chemises, chandails, T-shirts, casquettes, manteaux,
blouses, épinglettes, verres, sous-verres, pichets, tasses,
calendriers, sacs de voyage et de sport. (2) Produits alimentaires
nommément sauces pour viande et poisson, et vinaigrettes. (3)
Eau de source. SERVICES: (1) Service de restauration. (2)
Service de livraison. (3) Service de mets pour emporter. (4)
Service de traiteur et banquets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Promotional items namely recipe book, shirts,
sweaters, T-shirts, peak caps, coats, blouses, pins, glasses,
coasters, pitchers, cups, calendars, travel bags and de casual. (2)
Food products, namely sauces for meat and fish, and salad
dressings. (3) Spring water. SERVICES: (1) Restaurant services.
(2) Delivery service. (3) Take-out food service. (4) Catering and
banquet service. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,278,263. 2005/11/03. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SOVERA 
WARES: Isolated soy protein for use as an ingredient in human
food, isolated soy protein for use in animal feed, agricultural seed
soy protein for use as a food additive, edible soy protein.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Protéines de soya isolées pour utilisation
comme ingrédients alimentaires, protéines de soya isolées pour
utilisation dans la nourriture pour animaux, protéines de soya pour
utilisation comme additifs alimentaires, protéines de soya
comestibles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,267. 2005/11/03. Caroline Nolan, 957 Broadview Avenue,
Unit G, Toronto, ONTARIO M4K 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SUSTAIN 
WARES: Pre-recorded sound, video and data recordings
featuring television programs; electronic publications, namely
magazines; print magazines. SERVICES: Production and
distribution of television programs; publication and distribution of
online and print magazines; operation of an internet website
offering information in the field of corporate responsibility;
operation of an internet website offering information in the fields of
the environment, social and governance issues for business,
government and consumers. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, vidéo et de données
préenregistrés concernant des émissions de télévision;
publications électroniques, nommément revues; magazines
imprimés. SERVICES: Production et distribution d’émissions de
télévision; publication et distribution de magazines en ligne et
imprimés; exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la mise à
disposition d’information dans le domaine de la responsabilité des
entreprises; exploitation d’un site Web sur l’Internet pour la mise à
disposition d’information ayant trait à des questions dans le
domaine de l’environnement, de la société et de la gouvernance
pour entreprises, organismes publics et consommateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,278,287. 2005/11/03. Excel Scientific, Inc., 5550 Hess Road,
Phelan, CA 92371, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THERMALSEAL 
WARES: Films composed of polypropylene for use with titre
plates. Used in CANADA since at least as early as February 15,
1994 on wares.

MARCHANDISES: Films de polypropylène pour utilisation avec
des plaques à titration. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 1994 en liaison avec les marchandises.

1,278,288. 2005/11/03. Excel Scientific, Inc., 5550 Hess Road,
Phelan, CA 92371, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SEALPLATE 
WARES: Films composed of polyester for forming microtitre
biochemical reaction vessels. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 1993 on wares.

MARCHANDISES: Films composés de polyester pour former des
contenants de réaction biochimique de microplaque. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 1993 en
liaison avec les marchandises.

1,278,807. 2005/11/08. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHADOWS OF ANGMAR 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, computers; electronic game
programs; electronic game software; electronic game cartridges;
electronic game discs; video game cartridges; video games discs;
video game programs; video game software, computer software
that permits multiplayer computer games manufactured by others
to be played interactively over a global computer network; pre-
paid, magnetically encoded cards for playing video games,
computer games and on-line interactive games; paper and
cardboard goods and artists’ materials, namely address books, art
prints and reproductions, pencils, pens, brushes, crayons,
markers, stencils, paper, arts and crafts kits, model kits, cheques,
note cards, bookmarks, book plates, puzzle and game books,
photograph books, role playing books, fantasy and myth books,

calendars, cardboard figures, childrens activity books, puzzle and
maze books, coin albums, collector albums, colouring books,
comic books, magazines, composition books, cook books, copy
books, note paper, colour by number kits, decorative rubber
stamps, markers and ink pads, desk pads, desk baskets, desk
accessories, note pads, desk stands, desk holders and
organizers, tape, paper clips, diaries, fantasy magazines, gift
books, greeting cards, guest books, holograms, instructional
manuals and strategy guides for games, invitations, iron on
patches, lithographic prints, lithographs, credit cards, memo
boards, modeling compounds, personal planners and organizers,
telephone calling cards, transportation fare cards, note books,
paper door knob hangers, paper maché figures, paper napkins,
paper party decorations, paper party hats, paper ribbons, paper
table cloths, patterns for making costumes, pencil cases, pencil
sharpeners, photograph albums, picture books, playing cards, pop
up books, post cards, poster books, posters, printed paper
patterns, rub down transfers, erasers, scrap books, sketch books,
stamp albums, sticker books, stickers, temporary tatoos, trading
cards, bottle cap trading cards, and writing pads. SERVICES:
Educational and entertainment services in the nature of providing
interactive online computer games via the worldwide web,
providing information about online computer games and video
games via the worldwide web, arranging and conducting
competitions for video gamers and computer game players,
multiplayer interactive games provided over the worldwide web,
tracking the status of various users of online interactive gaming
services and matching online game players with other players of
similar skill levels, arranging online competitions for interactive
game players, providing on-line chat rooms or interactive
discussion forums for transmission of messages among the
participants of multiplayer, computer games and activities,
computer programs for use in connection with multiplayer
interactive games played over the internet; providing access
online to computer programs for use in tracking the status of
various users of online interactive gaming services, and for
matching online game players with other players of similar skill
levels, and fan club services. Priority Filing Date: May 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
625410 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: Machines distributrices et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces de monnaie; caisses
enregistreuses, ordinateurs; programmes de jeux électroniques;
logiciels de jeux électroniques; cartouches de jeux électroniques;
disques de jeux électroniques; cartouches de jeux vidéo; disques
de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo,
logiciels qui permettent de jouer sur un réseau informatique
mondial à des jeux informatiques interactifs multi-joueurs
fabriqués par des tiers; cartes à codage magnétique prépayées
pour jouer à jeux vidéo, des jeux informatiques et des jeux
interactifs en ligne; articles en papier et en carton et matériel
d’artiste, nommément carnets d’adresses, estampes et
reproductions artistiques, crayons, stylos, brosses, crayons à
dessiner, marqueurs, pochoirs, papier, coffrets d’art, maquettes à
assembler, chèques, cartes de correspondance, signets, ex-libris,
livres de jeux et casse-tête, livres de photographie, livres de jeux
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de rôle, livres de mythologie et de fiction, calendriers,
personnages en carton mince, livres d’activités pour enfants,
livres de devinettes et de labyrinthes, albums à pièces de
monnaie, albums de collection, livres à colorier, illustrés,
magazines, livres de composition, livres de cuisine, cahiers
d’écriture, papier à notes, nécessaires de peinture par numéros,
tampons en caoutchouc décoratifs, marqueurs et tampons
encreurs, sous-mains, corbeilles de bureau, accessoires de
bureau, blocs-notes, supports et classeurs à compartiments de
bureau, ruban, trombones, agendas, magazines de fiction, livres
cadeaux, cartes de souhaits, livres d’invités, hologrammes,
manuels d’instructions et guides de stratégie pour jeux, cartes
d’invitation, décalcomanies appliquées au fer chaud,
lithographies, cartes de crédit, tableaux d’affichage, pâte à
modeler, agendas de planification et organiseurs, cartes d’appels
téléphoniques, cartes de transport en commun, cahiers,
affichettes de porte, personnages en papier mâché, serviettes de
table en papier, décorations en papier pour fêtes, chapeaux de
fête en papier, rubans en papier, nappes en papier, patrons pour
la confection de costumes, étuis à crayons, taille-crayons, albums
à photos, livres d’images, cartes à jouer, livres animés en relief,
cartes postales, livres d’affiches, affiches, patrons en papier
imprimés, décalcomanies par frottement, gommes à effacer,
albums-souvenir, carnets à croquis, albums de timbres, livres
pour autocollants, autocollants, tatouages temporaires, cartes à
échanger, cartes de collection de capsules de lait à échanger et
blocs-correspondance. SERVICES: Services pédagogiques et de
divertissement sous forme de jeux informatiques interactifs en
ligne accessibles par le biais du réseau informatique mondial,
mise à disposition d’information concernant des jeux
informatiques et des jeux vidéo en ligne par le biais du réseau
informatique mondial, organisation et tenue de compétitions pour
joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux informatiques, jeux
interactifs multijoueurs accessibles par le biais du réseau
informatique mondial, suivi du statut d’utilisateurs de services de
jeux interactifs en ligne et jumelage de joueurs de jeux en ligne
ayant le même niveau d’habileté, organisation de compétitions en
ligne pour joueurs de jeux interactifs, mise à disposition de
bavardoirs ou forums de discussion interactifs en ligne pour
l’échange de messages entre participants à des activités et jeux
informatiques multijoueurs, programmes informatiques pour
utilisation en rapport avec des jeux interactifs multijoueurs
accessibles par le biais de l’Internet; fourniture d’accès en ligne à
des programmes informatiques pour utilisation à des fins de suivi
de l’état des différents utilisateurs de services de jeux interactifs
en ligne et pour jumelage de joueurs de jeux en ligne ayant le
même niveau d’habileté, et services de club d’admirateurs. Date
de priorité de production: 09 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625410 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.

1,278,963. 2005/11/09. LabTest Certification Inc., 3133 - 20800
Westminster Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

 

SERVICES: Certification services for electrical/electronic
products for household, commercial and industrial applications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de certification pour produits électriques/
électroniques servant à des applications domestiques,
commerciales et industrielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,278,964. 2005/11/09. LabTest Certification Inc., 3133 - 20800
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

SERVICES: Certification services for electrical/electronic
products for household, commercial and industrial applications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de certification pour produits électriques/
électroniques servant à des applications domestiques,
commerciales et industrielles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,279,000. 2005/11/09. Ningxia Xiangshan Wine-Making Industry
(Group) Co., Ltd., Yingli North Street, Zhongwei City, Ningxia Hui
Autonomous Region, 755000, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the first Chinese
character is ’Hong’ which translates into English as ’red’. The
transliteration of the second Chinese character is ’Bao’ which
translates into English as ’treasure’.

WARES: Tonics [medicine], made of medlar (Chinese traditional
medicine); medicines for human purposes, namely antibacterials,
antidiarrheals, antivirals; medicinal drinks, drug in liquid form,
namely, antibacterials, antidiarrheals, antivirals; drugs for medical
purposes, namely antibacterials, antidiarrheals, antivirals; medlar
(Chinese traditional medicine); capsules for medicines, namely
antibacterials, antidiarrheals, antivirals; medicinal liquor, made of
medlar (Chinese traditional medicine), for the treatment of
traumatic injuries; capsules, namely antibacterials, antidiarrheals,
antivirals; dietetic beverages adapted for medical purposes,
namely vitamins, minerals, amino acids, drugs in liquid, powder or
pill form affecting digestive organs, drugs in liquid, powder or pill
form affecting respiratory organs, cardiovascular drugs in liquid,
powder or pill form; dietetic foods adapted for medical purposes,
namely vitamins, minerals, amino acids, drugs in liquid, powder or
pill form affecting digestive organs, drugs in liquid, powder or pill
form affecting respiratory organs, cardiovascular drugs in liquid,
powder or pill form; fruit extracts (alcoholic); made of medlar,
cherry, grape, apple, pear and/or other fruits; wine; brandy;
ratafee; arak (arrack); fruit wines, made of medlar, cherry, grape,
apple, pear and/or other fruits; spirits (beverages), namely whisky;
sake (Japanese wine). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois
est "Hong", ce qui peut être traduit en anglais par "red" et la
translittération du second caractère chinois est "Bao", ce qui peut
être traduit en anglais par "treasure".

MARCHANDISES: Toniques [médecine], préparés à partir de
medlar (médecine traditionnelle chinoise), remèdes à usage
humain, nommément antibactériens, anti-diarrhéiques, antiviraux;
boissons médicinales, médicament en liquide, nommément
antibactériens, anti-diarrhéiques, antiviraux; médicaments à des
fins médicales, nommément antibactériens, anti-diarrhéiques,
antiviraux; medlar (médecine traditionnelle chinoise); capsules

pour remèdes, nommément antibactériens, anti-diarrhéiques,
antiviraux; liqueurs médicinales, préparées à partir de medlar
(médecine traditionnelle chinoise), pour le traitement de blessures
traumatiques; capsules, nommément antibactériennes, anti-
diarrhéiques, antivirales; boissons diététiques adaptées à des fins
médicinales, nommément vitamines, sels minéraux, amino-
acides, médicaments en liquide, en poudre ou en comprimé ayant
une incidence sur l’appareil digestif, médicaments en liquide, en
poudre ou en comprimé ayant une incidence sur l’appareil
respiratoire, médicaments de l’appareil cardiovasculaire en
liquide, en poudre ou en comprimé; aliments diététiques adaptés
à des fins médicales, nommément vitamines, sels minéraux,
amino-acides, médicaments en liquide, en poudre ou en
comprimé ayant une incidence sur l’appareil digestif,
médicaments en liquide, en poudre ou en comprimé ayant une
incidence sur l’appareil respiratoire, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire en liquide, en poudre ou en comprimé ayant une
incidence sur l’appareil respiratoire, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire; extraits de fruits (alcoolisés); préparés à partir
de medlar, cerise, raisin, pomme, poire et/ou autres fruits; vin;
brandy; ratafia; arak; vins aux fruits, préparées à partir de medlar,
cerise, raisin, pomme, poire et/ou autres fruits; eaux-de-vie
(boissons), nommément whisky, saké (vin japonais). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,130. 2005/11/10. Bass Pro Trademarks, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, MO, 65898, 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 

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

SERVICES: Retail stores featuring clothing, fishing supplies and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 2005 on services. Priority Filing Date: October 31,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/743,411 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,148,632 on services.

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

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements, fournitures de pêche et articles de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 31
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/743,411 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 septembre 2006 sous le No. 3,148,632 en liaison avec les
services.
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1,279,131. 2005/11/10. Bass Pro Trademarks, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, MO, 65898, 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 

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

SERVICES: Retail stores featuring clothing, fishing supplies and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as March
12, 2005 on services. Priority Filing Date: October 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
743,403 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,148,631 on services.

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

SERVICES: Magasins de détail spécialisés dans la vente de
vêtements, fournitures de pêche et articles de sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 31 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/743,403 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le
No. 3,148,631 en liaison avec les services.

1,279,361. 2005/11/14. Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-
Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words ’news’
and ’walk’ are grey, the apostrophes and letter ’n’ are white, and
the square surrounding the ’’n’’ and the two swoosh designs are
magenta.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
NEWS apart from the trade-mark, only in association with:
entertainment services, namely providing news shows via a global
computer information network; collection and provision of data,
news and information, namely services of a news agency, an
Internet portal, database host, all provided via a global computer
network.

WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; smart cards; apparatus for
recording, transmission, processing and reproduction of sound,
images or data, namely tape and disc recorders, amplifiers,
tuners, receivers, loudspeakers, television displays, monitors,
computers and their peripherals, terminals, modems, printers,
keyboards, blank diskettes and disc drives; telecommunications
equipment, namely telephones and telephone systems, namely
telephone answering machines, telephone transmitters, telephone
networks, namely wires, transmitters and antennas, telephone
wires, teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller
identification boxes, radio telephone equipment and accessories,
namely call boxes and call box systems comprised of transmitters,
dialling assemblies, telephone units, audio operated relays,
signallers, receivers, termination equipment, namely terminating
channel modules, terminating multiplexers, terminating office,
namely a switching centre, terminating resistors, filters, protectors
and automatic signalling and control equipment, namely a key
service unit which controls the signalling and switching of
telephones, telemeters, wireless and cellular telephone systems,
pagers, paging equipment, namely paging speakers and
signalling and control units for paging, personal digital assistants,
facsimile transmitters and receivers, wireless facsimile machines,
personal communication equipment, namely personal digital
assistants (PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely
electronic mail gateways; clock counters; storage media, namely
magnetic tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such
storage media being blank; machine run blank magnetic or optical
data carriers; automatic vending machines and timing
mechanisms therefor; data processing equipment, namely data
processors and computers; Printed matter, namely stamped and/
or printed note cards of cardboard or plastic; instruction and
teaching material (except apparatus), namely instructional
manuals, pre-recorded audio and video cassettes, blank diskettes
and videos stored with telephone directories, directories
containing telefacsimile codes, telephone local area codes and
classified directories; office requisites (except furniture), namely
stationery, namely writing paper, pencils, pens, holepunches,
stitchers and folder. SERVICES: Advertising services for others,
namely preparing and placing advertisements, direct mail
advertising and electronic billboard advertising provided to others,
preparing audio-visual presentations for use in advertising;
business management services, namely business appraisals,
business auditing, providing business information, namely
preparing business reports and conducting business research,
analysis and surveys, business management planning, business
management consultation, business management supervision,
conducting business networking for others; clerical work; Financial
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services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition, namely real estate brokerage, real
estate-development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; Telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; Entertainment in the nature of visual and audio
performances, namely musical band, rock group, gymnastic,
dance, ballet performances; entertainment services, namely
providing musical, variety, news and comedy shows via a global
computer information network; entertainment services, namely
providing online computer games for children and adults;
providing entertainment information and general information at the
specific request of end-users by means of telephone or global
communications networks; organizing community sporting and
cultural events; publication of goods, magazines, journals,
manuals, brochures and leaflets on the subject of
telecommunication; electronic publishing services, namely
publication of text and graphic works of others on
telecommunications recorded on electronic media; organizing
fairs and exhibitions in the field of visual and audio performances,
namely musical band, rock group, gymnastic, dance and ballet
performances; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: May 12, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 28 471 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "news" et "walk" sont en gris, les
apostrophes et la lettre "n" sont en blanc, et le carré autour de la
lettre ’’n’’ et les deux représentation de "tourbillon" sont en
magenta.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "NEWS"
en dehors de la marque de commerce, seulement en association
avec les services de divertissement, nommément fourniture de
spectacles d’actualités au moyen d’un réseau mondial
d’informatique; collecte et fourniture de données, de nouvelles et
d’informations, nommément services d’une agence de presse,
d’un portail Internet, d’un ordinateur de compilation de bases de
données, tous fournis au moyen d’un réseau informatique
mondial.

MARCHANDISES: Appareils ou instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
régulation ou d’enseignement, nommément système de détection
d’incendie, de détection de fumée et de sécurité pour fins de
protection de pièces, bâtiments et terrains, nommément capteurs
de feu et de fumée, émetteurs de signaux, transducteurs,
sonneries et lampes; cartes intelligentes; appareils pour
enregistrement, transmission, traitement et reproduction du son,
des images ou des données, nommément enregistreurs de
bandes et de disques, amplificateurs, syntoniseurs, récepteurs,
haut-parleurs, écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et
périphériques connexes, terminaux, modems, imprimantes,
claviers, disquettes vierges et lecteurs de disque; équipement de
télécommunication, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
émetteurs téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimantes,
téléscripteurs et pièces connexes, afficheur pour identification de
l’appelant, équipement et accessoires de radiotéléphonie,
nommément télécabines et ensembles pour télécabines
comprenant émetteurs, postes de numérotation, poste de
téléphone, relais radio, détecteurs d’appels, récepteurs,
équipement de terminaison, nommément modules de voies de
terminaison, modules de raccordement de voies, multiplexeurs de
terminaison, central d’extrémité, nommément centre de
commutation, résistances de terminaison, filtres, protecteurs et
équipement de signalisation et de régulation automatique,
nommément un appareil de service à clé qui commande la
signalisation et la commutation des téléphones, télémètres,
systèmes de téléphonie sans fil et cellulaires, téléavertisseurs,
équipement de radiomessagerie, nommément haut-parleurs et
appareils de signalisation et de commande pour radiomessagerie,
assistants numériques personnels, émetteurs-récepteurs de
télécopie, télécopieurs sans fil, appareils de communications
personnelles, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices, appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; minuteries;
matériel de stockage, nommément bandes magnétiques, disques,
disquettes vierges et CD-ROM, tous vierges; supports de
données optiques ou vierges; machines distributrices
automatiques et mécanismes de chronométrage connexes;
équipement de traitement de données, nommément machines de
traitement de données et ordinateurs; imprimés, nommément
cartes de correspondance étampées et/ou imprimées en carton
mince ou en plastique; matériel didactique (sauf appareils),
nommément manuels d’instructions, audiocassettes et
vidéocassettes préenregistrées, disquettes vierges et vidéos sur
lesquels sont enregistrés des annuaires téléphoniques, des
répertoires contenant des codes de télécopieurs, des indicatifs
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téléphoniques régionaux et des répertoires méthodiques;
accessoires de bureau (sauf meubles), nommément papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises;. SERVICES: Services de publicité
rendus à des tiers, nommément préparation et placement de
publicités, publicités postales et publicités par babillard
électronique pour des tiers, préparation de présentations
audiovisuelles pour publicité; services de gestion des affaires,
nommément évaluations commerciales, vérifications
commerciales, mise à disposition de renseignements
commerciaux, nommément préparation de rapports de gestion et
mise à disposition de recherches commerciales, d’analyses et de
sondages, planification en gestion des affaires, conseils en
gestion des affaires, supervision en gestion des affaires, services
de réseautage commercial rendus à des tiers; travail de bureau;
services financiers, nommément services de crédit et services de
location pour clients du requérant sous forme de services de
cartes de crédit, services de cartes d’appel téléphonique, services
d’affacturage et d’encaissement, services d’évaluation et de
financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément évaluation de demandes de règlement en
immobilier, évaluation financière d’objets personnels et
d’immobilier, location à bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition foncière, nommément courtage immobilier,
aménagement immobilier, participation à la plus-value en
immobilier, nommément gestion et organisation pour la
copropriété d’immobilier, services d’entiercement de biens
immobiliers, inspection d’immobilier en vue de la détection de
matières dangereuses, placement immobilier, description de
propriétés, gestion immobilière, choix d’emplacements en
immobilier, syndication en immobilier, immobilier en temps
partagé, immobilier en temps partagé (pour vacances), services
de fiducie immobilière; services de télécommunications,
nommément services de réseau, nommément services de mise
en attente réseau, services de conférence à trois, répondeurs
automatiques numériques basés sur réseau, services de
fournisseur Internet, services de téléphonie mobile, services de
téléappel, services de transmission de données électroniques
pour mobiles, nommément messagerie textuelle sans fil,
positionnement mondial, courrier électronique, services de
téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large bande,
nommément mise à disposition d’émissions télévisées et
radiophoniques analogiques, services de numéro sans frais,
services de publiphone, nommément services de cartes
téléphoniques à puce; location de matériel de télécommunication,
nommément pour radiodiffusion et de télédiffusion; divertissement
sous forme de représentations visuelles et sonores, nommément
représentations de groupes de musique, de gymnastique, de
danse et de ballet; services de divertissement, nommément mise
à disposition d’émissions musicales, de variétés, de nouvelles et
de comédie au moyen d’un réseau mondial d’information sur
ordinateur; services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux d’ordinateur en ligne pour enfants et adultes;
mise à disposition d’information générale et de divertissement
selon les demandes spécifiques des utilisateurs finaux au moyen
du téléphone ou de réseaux de communications mondiaux;
organisation d’événements sportifs et culturels communautaires;
imprimés, nommément livres, magazines, revues, manuels,

brochures et dépliants dans le domaine des télécommunications;
services de publication électronique, nommément publication de
travaux écrits et graphiques de tiers dans le domaine des
télécommunications enregistrés sur supports électroniques;
organisation de foires et salons professionnels dans le domaine
des représentations visuelles et sonores, nommément
représentations de groupes de musique, de groupes rock, de
gymnastique, de danse et de ballet; services de programmation
informatique; services de bases de données, nommément
location de temps d’accès à une base de données et exploitation
d’une base de données; collecte et mise à disposition de données,
de nouvelles et d’informations, nommément services d’agence de
presse, portail Internet, hébergement de base de données, tous
au moyen d’un réseau informatique mondial; services de location
de matériel de télécommunication, d’équipement de traitement de
données et d’ordinateurs; services de prévision et de planification
pour entreprises dans le domaine des télécommunications. Date
de priorité de production: 12 mai 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 28 471 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.

1,279,399. 2005/11/14. BCN PEPTIDES, S.A., Isaac Peral, 17,
Pol. Ind. Cami Ral, 08850 GAVA (BARCELONA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLUE for the
letters B, C and N; GREY for the letters forming the word
PEPTIDES.

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

WARES: Chemical products for use in industry, namely solvents,
carriers, pharmaceutically active agents for use in the fields of
pharmacy and veterinary medicine; pharmaceutical preparations
for the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the central nervous system,
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy,
Parkinson’s disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of respiratory diseases, namely respiratory infections,
asthma, bronchitis, pneumonia; pharmaceutical preparations for
the treatment of eating disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment of musculo-skeletal disorders namely connective
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain,
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fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations
for the treatment of urological, urogenital and urinary disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of dermatological
diseases, namely, dermatitis, skin pigmentation diseases,
psoriasis, eczema, rosacea, blotches; pharmaceutical
preparations, namely cytostatic agents, hormones, diagnostic
agents, anti-infective agents, blood agents; veterinary
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely, swine dysentery, bacterial enteritis, Bluecomb,
pneumonia, respiratory infections, eye infections, topical
infections; veterinary pharmaceutical preparations for the
treatment of parasites; veterinary pharmaceutical preparations for
the treatment of nutritional muscular dystrophy; veterinary
preparations for animals and poultry to give newborn animals and
birds a healthy start. SERVICES: Scientific and technological
services, namely medical diagnostic laboratory services,
laboratory analysis services in the fields of pharmacy and
veterinary medicine, laboratory research and development of
pharmaceuticals and veterinary pharmaceuticals; pharmaceutical,
chemical and cosmetic research. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on March 21, 2006
under No. 004248159 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu pour les lettres B, C et N; le gris pour les
lettres formant le mot PEPTIDES.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément dissolvants, supports, agents à activation
pharmaceutique pour utilisation dans le domaine de la pharmacie
et de la médecine vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité
motrice cérébrale, maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de troubles des voies
respiratoires, nommément infections respiratoires, asthme,
bronchite, pneumonie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’alimentation; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles musculo-
squelettiques, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies spinales, douleur dorsale, fractures,
entorses, blessures des cartilages; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles urologiques, urogénitaux et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies dermatologiques, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée, psoriasis, eczéma, rosacée,
taches cutanées; préparations pharmaceutiques, nommément
agents cytostatiques, hormones, agents diagnostiques, agents
anti-infectieux, agents sanguins; préparations pharmaceutiques
vétérinaires pour le traitement de maladies infectieuses,
nommément dysenterie porcine, entérite bactérienne, entérite
transmissible du dindon, pneumonie, infections respiratoires,
infections des yeux, infections topiques; préparations
pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de parasites;
préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement de
maladie des muscles blancs; préparations vétérinaires pour
animaux et volaille à administrer à des oiseaux et à des animaux

nouveaux-nés pour leur donner un début sain. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément services de
laboratoire de diagnostic médical, services d’analyse de
laboratoire dans le domaine de la pharmacologie et de la
médecine vétérinaire, et de la recherche-développement en
laboratoire de produits pharmaceutiques et de produits
pharmaceutiques vétérinaires; recherche pharmaceutique,
chimique et cosmétique. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 mars 2006 sous le No. 004248159
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,279,657. 2005/11/15. THE REFINERY LEADERSHIP
PARTNERS INC., #385-375 Water Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 5C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

LEADERS WITHOUT BORDERS 
The right to the exclusive use of LEADERS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Books, articles and presentations, both in printed and
electronic formats, on topics related to leadership development,
succession management, performance management, leadership
performance assessment and mentoring. SERVICES: (1)
Facilitation services to develop people in the leadership abilities.
(2) Advising businesses on leadership and management issues.
(3) Courses, seminars and workshops, both in person and
delivered via the internet on topics related to leadership
development, succession management, performance
management, leadership performance assessment and
mentoring. (4) Personal coaching services to business executives.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, articles et présentations sous forme
imprimée et électronique ayant trait au développement de qualités
de direction, à la gestion de succession, à la gestion du
rendement, à l’évaluation du rendement sur le plan du leadership
et à l’encadrement. SERVICES: (1) Services de facilitation
destinés à développer les compétences en direction. (2) Conseils
fournis à des commerces sur des questions d’aptitudes à diriger
et de gestion. (3) Fourniture, en personne et au moyen de
l’Internet, de cours, séminaires et ateliers concernant le
développement des qualités de direction, la gestion de
succession, la gestion du rendement, l’évaluation du rendement
sur le plan du leadership et l’encadrement. (4) Services
d’encadrement personnel pour chefs d’entreprise. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,279,678. 2005/11/07. Amerisource Heritage Corporation, (a
Delaware corporation), 1403 Foulk Road, Suite 106, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
pharmaceuticals, medical and surgical supplies, healthcare and
beauty aid products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 10, 2002 under No. 2,617,944 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros spécialisés dans les
produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et
chirurgicales, les produits de soins de santé et de beauté.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 10 septembre 2002 sous le No. 2,617,944 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,679. 2005/11/07. Amerisource Heritage Corporation, (a
Delaware corporation), 1403 Foulk Road, Suite 106, Wilmington,
Delaware 19803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Wholesale distributorship services featuring
pharmaceuticals, medical and surgical supplies, healthcare and
beauty aid products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 22, 2002 under No. 2,640,984 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros spécialisés dans les
produits pharmaceutiques, les fournitures médicales et
chirurgicales, les produits de soins de santé et de beauté.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 22 octobre 2002 sous le No. 2,640,984 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,279,712. 2005/11/16. Refrigiwear, Inc., 54 Breakstone Drive,
Dahlonega, Georgia 30533, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Clothing, namely jackets, coats, parkas, vests,
sweatshirts and pants; headwear, namely caps and hats. (2)
Footwear, namely shoes and boots. (3) Clothing, namely ladies
skirts and sweaters. (4) Clothing, namely jeans, shorts, swimwear,
shirts, t-shirts, tops and tank tops. Used in CANADA since at least
as early as 1959 on wares (1); 1962 on wares (2); January 01,
2005 on wares (3). Priority Filing Date: July 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/669269 in
association with the same kind of wares (1), (2), (4). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
manteaux, parkas, gilets, survêtements et pantalons
d’entraînement; chapellerie, nommément casquettes et
chapeaux. (2) Articles chaussants, nommément chaussures et
bottes. (3) Vêtements, nommément jupes et chandails pour
femmes. (4) Vêtements, nommément jeans, shorts, maillots de
bain, chemises, tee-shirts, hauts et débardeurs. Employée au
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CANADA depuis au moins aussi tôt que 1959 en liaison avec les
marchandises (1); 1962 en liaison avec les marchandises (2); 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises (3). Date de priorité
de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/669269 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (4).

1,279,724. 2005/11/16. ASSOCIAZIONE LE VIGNE DEL LAZIO,
an Italian association, Via G.B. de Rossi 15/a, Rome, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The translation provided by the applicant of the trade-mark LE
VIGNE DEL LAZIO is LATIUM’S VINEYARD.

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

SERVICES: Business consultancy, namely, business
administration, business management, and business networking
in the field of wine production and sale; information and inquiries
namely providing information and wine-related topics via the
internet, magazines, newspapers and through congresses and
exhibitions; organization consultancy and assistance with respect
to the selection of appropriate wines; educational demonstration
of goods namely wine; efficiency experts providing advice on wine
related topics and the selection of appropriate wine; organization
of exhibitions for commercial and advertising purposes in the field
of wine making; marketing research and studies in the field of wine
production and sale; organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes in the field of wine making, in order to spread
information and support wine sales; arranging and conducting of
conferences, seminars, congresses, symposiums and workshops
namely for wine promotion, wine tasting and wine appreciation;
publication of books and texts; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes namely for wine promotion, wine
tasting and wine appreciation; wine related educational services,

namely conducting courses of instruction in wine tasting, oenology
courses, viticulture courses; party planning; consultation in
environment protection; material testing services namely for wine;
technical project studies and research namely oenology,
viticulture; land surveys. Used in ITALY on services. Registered
in or for ITALY on June 20, 2000 under No. 900115 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de LE VIGNE DEL
LAZIO est LATIUM’S VINEYARD.

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

SERVICES: Conseil en affaires, nommément administration des
affaires, gestion des affaires et réseautage commercial dans le
domaine de la production et de la vente de vin; traitement de
demandes d’information et de renseignements, nommément
diffusion d’informations et de la matière ayant trait au vin par
l’internet, des magazines, des journaux, et par l’entremise de
congrès et d’expositions; conseils et aide en organisation pour ce
qui est de sélectionner des vins judicieux; démonstration de
marchandises à des fins éducatives, nommément vins; experts en
utilisation maximale des ressources, à savoir conseils sur des
sujets traitant du vin et de la sélection de vins judicieux;
organisation d’expositions à des fins commerciales et de publicité
dans le domaine de la vinification; recherche et études
commerciales dans le domaine de la production et de la vente de
vin; organisation de salons professionnels à des fins
commerciales et de publicité dans le domaine de la vinification
dans le but de diffuser de l’information et de faire mousser les
ventes de vin; organisation et tenue de conférences, séminaires,
congrès, symposiums et ateliers, nommément aux fins de la
promotion, de la dégustation et de l’appréciation de vins;
publication de livres et de textes; organisation d’expositions à des
fins culturelles ou éducatives, nommément aux fins de la
promotion, de la dégustation et de l’appréciation de vins; services
pédagogiques en rapport avec le vin, nommément tenue de cours
de formation en dégustation, des cours d’oenologie, des cours de
viticulture; planification de réceptions; conseil en protection de
l’environnement; services d’essai des matériaux, nommément
pour le vin; études et recherche dans le domaine des projets
techniques, nommément oenologie, viticulture; levés. Employée:
ITALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 20 juin 2000 sous le No. 900115 en liaison avec les
services.

1,279,742. 2005/11/16. Redmond Group of Companies LP, 300
Alden Road, Markham, Ontario, ONTARIO L3R 4C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MATSUI 
WARES: (1) Radio receiving sets, operating on short wave or
amplitude and frequency modulations namely boom boxes,
personal radios, portable radios, FRS and GMRS receivers;
television weatherband receivers; telephone amplifiers; and
transceivers; tape recorders; intercoms; phonographs; lamps;
clock radios; microphones; small a/c adaptors; walkie talkies; and
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parts for said goods; tape recorders and parts therefor; telephones
including portable ’cordless’ home and mobile cellular types;
portable mobile pagers; television sets including monitors;
electronic calculators; all related accessory parts namely
adaptors, carrying cases and holders, cables, and wiring systems;
video cassette recorders and cases; video cassette players and
cases; racks; speakers; cable converters; compact discs;
microwave ovens; telephone answering machines. (2) DVD
players; global positioning systems; refrigerators and freezers.
Used in CANADA since at least as early as October 06, 1987 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Récepteurs radio utilisant les ondes
courtes ou la modulation en amplitude et en fréquence,
nommément chaînes stéréo portables, appareils-radio
personnels, radios portatives, récepteurs SRF (service radio
familial) et GMRS (service radio mobile général); récepteurs de
télévision bande météo; amplificateurs de téléphone; émetteurs-
récepteurs; magnétophones; interphones; phonographes;
lampes; radios-réveil; microphones; petites adaptateurs de
courant secteur; talkie-walkies; pièces pour les marchandises
susmentionnées; magnétophones et leurs pièces; téléphones, y
compris téléphones sans fil portables et téléphones cellulaires;
radiomessageurs portables; téléviseurs y compris moniteurs;
calculatrices électroniques; toutes pièces et tous accessoires
connexes, nommément adaptateurs, mallettes et supports, câbles
et réseaux de câblage; magnétoscopes à cassette et étuis;
lecteurs de vidéocassettes et étuis; étagères; haut-parleurs;
câblosélecteurs; disques compacts; fours à micro-ondes;
répondeurs téléphoniques. (2) Lecteurs de DVD; systèmes de
positionnement mondial; réfrigérateurs et congélateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
octobre 1987 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,279,829. 2005/11/16. Anthony Canali, operating as WIMAX-IQ
SERVICES, 1 - 1556 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6H
3L6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6P1V7 

WIMAX-IQ 
SERVICES: Computer hardware and software diagnostic and
repair services; wireless digital messaging services; wireless
communication services, namely: transmission of music, audio
visual works, text and messages via wireless telephone and
computer networks; personal communication services (PCS),
mobile telephone communication services; computer systems
(software and hardware) integration and networking services;
consulting in the field of wireless communications; production of
content, namely, videos, audio-visual motion pictures, sound
recordings, video game and still and animated images, all for
delivering or downloading to wireless messaging devices, namely,
cellular phones, mobile phones and/or personal organizers, and
for delivering or downloading via the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de diagnostic et de réparation de matériel
informatique et de logiciels; services de transmission sans fil de
messages numériques; services de communication sans fil,
nommément transmission de musique, de travaux audiovisuels,
de textes et de messages au moyen de téléphone sans fil et de
réseaux d’ordinateurs; services de communications personnelles,
services de communication téléphonique mobile; services
d’intégration et de réseautage de systèmes informatiques
(logiciels et matériel informatique); consultation dans le domaine
de la communications sans fil; production de contenu,
nommément vidéos, films cinématographiques audiovisuels,
enregistrements sonores, jeux vidéo et images fixes et animées,
tous les produits précités servant à la livraison ou au
téléchargement vers des dispositifs de messagerie sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles et/ou
organiseurs personnels, et à la livraison ou au téléchargement au
moyen de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,279,861. 2005/11/17. Golden Gate Mortgages Corp., 70 York
Street, Suite 1260, Toronto, ONTARIO M5J 1S9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Residential and commercial mortgage services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hypothécaires pour le marché résidentiel et
commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,866. 2005/11/17. TELECOM OTTAWA LIMITED, 100
Maple Grove Road, Ottawa, ONTARIO K2V 1B8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ELECTRIC HIGH SPEED 
The right to the exclusive use of the words HIGH SPEED and
ELECTRIC is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: High speed Internet services rendered over electrical
wiring systems and power lines; provision of broadband services
over electrical wiring systems and power lines; services whereby
users connect to the Internet via existing electrical wiring systems
and power lines. Used in CANADA since at least as early as June
10, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HIGH SPEED et ELECTRIC
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’Internet à grande vitesse rendus au
moyen de réseaux de câblage électrique et de lignes de transport
d’énergie; fourniture de service à large bande au moyen de
réseaux de câblage électrique et de lignes de transport d’énergie;
services permettant aux utilisateurs de se connecter à l’Internet au
moyen de réseaux de câblage électrique et de lignes de transport
d’énergie existants. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 juin 2004 en liaison avec les services.

1,280,097. 2005/11/18. Dr.’s Own, Inc., (a California
Corporation), 2270 Cosmos Court, Suite 100, Carlsbad, CA
92011-1517, 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 GOOD and FEET is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foot and body care products, namely, foot and body
sprays, creams, lotions, powders, massage oils, scrubs, soaps,
moisturizers, rough skin remover, softening lotions, foot and shoe
deodorant sprays, foot and shoe antiperspirant sprays, foot and
shoe refresher sprays, nail care preparations, sunscreen
preparations, non-medicated topically applied ointments,
essential oils and fragrance for personal use; pre-recorded digital
video discs, CDs, MP3s, video tapes and audiotapes featuring
infomercials and promotional presentations promoting goods and
services in the fields of foot orthotics, orthotic foot cushions, arch
supports, cushion inserts and insoles for shoes or boots, and
footwear; T-shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, belts, socks,
hosiery, boots, shoes and sneakers, slippers, hats, caps, visors,
insoles, heel cushions, heel liners, and heel rests; foot and body
stretching and exercise equipment, namely, toe flexors, resistance
bands for strength training and flexibility, balance boards, stretch
cords, flex boards, foot massagers, foot wheels, compression
wraps, bands and pads for comfort, balance and support, water
bottles and water bottle carriers, walking sticks, walking canes,
and pedometers. Used in CANADA since at least as early as
February 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins des pieds et du corps,
nommément vaporisateurs pour les pieds et le corps, crèmes,
lotions, poudres, huiles de massage, désincrustants, savons,
hydratants, produits pour assouplir la peau rugueuse, lotions
émollientes, désodorisants en vaporisateur pour les pieds et les
chaussures, antisudorifiques en vaporisateur pour les pieds et les
chaussures, produits rafraîchissants en vaporisateur pour les
pieds et les chaussures, produits de soins des ongles, produits
antisolaires, onguents topiques non médicamenteux, huiles
essentielles et parfum pour usage personnel; vidéodisques
numériques, disques compacts, MP3, bandes vidéo et bandes

audio préenregistrés contenant des infopublicités et des
présentations promotionnelles à des fins de promotion de produits
et services dans le domaine des produits orthétiques pour les
pieds, coussinets orthétiques pour les pieds, supports plantaires,
coussinets et semelles pour chaussures ou bottes, et articles
chaussants; tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, ceintures, chaussettes, bonneterie, bottes,
chaussures et espadrilles, pantoufles, chapeaux, casquettes,
visières, semelles, coussins de talon, semelles de talon et repose-
talons; matériel d’étirement et d’exercice pour les pieds et le
corps, nommément fléchisseurs d’orteil, courroies de traction pour
entraînement à la force et souplesse, planches d’équilibre, câbles
élastiques, planches de flexion, appareils de massage des pieds,
roues pour les pieds, bandages, bandes et coussinets de
compression pour confort, équilibre et support, bidons et porte-
bouteilles d’eau, cannes de marche, cannes et pédomètres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2001 en liaison avec les marchandises.

1,280,136. 2005/11/18. Ameriprise Financial, Inc. (a Delaware
corporation), 70100 Ameriprise Financial Center, Minneapolis,
Minnesota, 55474, 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 
 

SERVICES: Financial services, namely advice relating to
investments, asset management, cash management; financial
analysis and consultation, financial planning consultation,
financial portfolio management, financial research and financial
risk management; providing on-line financial calculators; providing
stock/securities market information; mutual fund investment and
mutual fund distribution; issuance and management of certificates
backed by loan portfolios which are subsequently managed to
insure the integrity of the certificates; investment fund transfer and
transaction services; assisting others with the completion of
financial transactions for stocks, bonds, securities and equities;
financial trust operations; trust services, namely, investment and
trust companyservices; insurance services, namely, underwriting:
and writing property and casualty insurance; investment
management of and distribution of annuities; investment services,
namely asset acquisition, consultation, development and
management services; insurance brokerage. Priority Filing Date:
May 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78632472 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 August
22, 2006 under No. 3134401 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément conseils en matière
de placement, de gestion de l’actif et de gestion de l’encaisse;
analyse et conseils financiers, conseil en planification financière,
gestion de portefeuille financier, recherche financière et gestion
des risques financiers; mise à disposition de calculatrices
financières en ligne; mise à disposition d’information sur le marché
boursier; investissement en fonds mutuels et distribution de fonds
mutuels; émission et gestion de certificats garantis par des
portefeuilles de prêts gérés subséquemment pour assurer
l’intégrité des certificats; services de transfert et de transaction
dans le domaine des fonds de placement; services rendus à des
tiers en vue de les aider à exécuter des opérations financières
portant sur des actions, des obligations et des titres; exploitation
d’une fiducie financière; services de fiducie, nommément services
de société de placement et de fiducie; services d’assurances,
nommément souscription et rédaction de contrats d’assurance de
dommages; gestion de placements et distribution de rentes;
services d’investissement, nommément services d’acquisition, de
consultation, de croissance et de gestion ayant trait aux biens;
courtage d’assurances. Date de priorité de production: 18 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78632472
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 août 2006 sous le
No. 3134401 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,232. 2005/11/14. SIBLEY & ASSOCIATES INC., 3027
Harvester Road, Suite 401, Burlington, ONTARIO L7N 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEARD, WINTER LLP, SUITE 701, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H2K4 
 

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

SERVICES: Locating a healthcare assessor for the purpose of
determining the health of an individual who has suffered some
form of illness or injury. Used in CANADA since at least as early
as November 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Localisation d’un assesseur dans le domaine des
soins de santé aux fins de déterminer la santé d’un individu
soufrant d’une forme de maladie ou de blessure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2005 en
liaison avec les services.

1,280,244. 2005/11/15. Powertraxx Vehicles Inc., a corporation,
150 Regional Road 10, Whitefish, ONTARIO P0M 3E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 
 

WARES: Off-road track all-terrain and utility transport vehicles,
and spare parts for same. SERVICES: Servicing and repairing off-
road track all-terrain and utility transport vehicles. Used in
CANADA since at least as early as July 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Véhicules de transport utilitaires et véhicules
tout-terrain sur chenilles et leurs pièces de rechange. SERVICES:
Entretien et réparation de véhicules de transport utilitaires et
véhicules tout-terrain sur chenilles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,280,575. 2005/11/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

EMBELLISSEZ VOTRE PEAU 
ACTIVEMENT 

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

WARES: Shave cream, shave gel, shave foam and shave lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème à raser, gel à raser, mousse à raser et
lotion à raser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,280,621. 2005/11/23. Retail Information Systems Pty Limited
(ACN 082 374 258), 78 Garden Street, Maroubra, NSW 2035,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SBA LAWYERS, SUITE 133, 2416 MAIN
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T3E2 
 

SERVICES: Administration and management of reward and
loyalty programs; administration of rewards program enabling
participants to obtain rewards on goods and services through use
of rewards card; arranging trade services with others; scanning,
compiling data on business locations for analysis of consumer
buying habits and needs and for tracking product requirements
and availability; compiling, arranging and analysing data on
business and merchant activity and providing statistical
information services relating thereto; business information,
appraisal, evaluation and research services; managing logistics,
supply chain, supply chain synchronisation, supply and demand
forecasting and product distribution processes for others;
administration, consulting and business management services
relating to software goods; advertising; promoting goods and
services for others and also providing administrative services
related thereto and facilitating promotion of goods and services by
third parties directly to businesses and merchants. Priority Filing
Date: May 25, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1056934 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration et gestion de programmes de
récompenses et de fidélisation; administration de programmes de
récompenses permettant aux participants de recevoir des
récompenses sur des biens et services au moyen d’une carte de
récompenses; organisation de services commerciaux avec des
tiers; lecture optique, compilation de données sur des
emplacements d’entreprises dans le but d’analyser les besoins et
les habitudes d’achat des consommateurs et de cerner les
prescriptions liées aux produits et la disponibilité de ces derniers;
compilation, organisation et analyse de données sur les affaires et
l’activité de marchands, et services de renseignements
statistiques en la matière; services d’information, d’appréciation,
d’évaluation et de recherche en rapport avec les activités
commerciales; gestion de la logistique, de la chaîne
d’approvisionnement, de la synchronisation de chaînes
d’approvisionnement, de la prévision de l’offre et de la demande
et des procédés de distribution de produits pour des tiers; services
d’administration, de consultation et de gestion des affaires en
rapport avec les marchandises logicielles; publicité; promotion
des biens et services pour des tiers et fourniture de services

administratifs connexes, facilitation de la promotion des biens et
services par des tiers directement aux commerces et aux
marchands. Date de priorité de production: 25 mai 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1056934 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,813. 2005/11/25. IVR Homes Corporation, 355 Hillcrest
Road, Cambridge, ONTARIO N3H 1B4 

WebVoice 
The right to the exclusive use of the words VOICE and WEB is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telephone and online services, namely an
information service allowing real estate sales professionals and
private property sellers to record a voice description of a real
estate property. The recorded description would be accessible to
other by telephone or via the Internet namely a website or
hyperlink. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services téléphoniques et services en ligne,
nommément service d’information permettant au professionnels
de la vente d’immobilier et aux vendeurs privés de propriétés
d’enregistrer un message vocal décrivant des propriétés
immobilières et accessible à d’autres par téléphone ou au moyen
de l’Internet, nommément un site Web ou un lien hypertexte.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,280,876. 2005/11/25. CROCS, Inc., 6273 Monarch Park Place,
Niwot, Colorado 80503, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
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WARES: (1) Sunglasses; goggles; knee pads; watches; footwear,
namely boots, sandals and shoes; clothing, namely t-shirts; socks;
hats; and clothing, namely polo shirts, men’s, women’s and
children’s t-shirts, golf pullovers, golf towels, and sweatshirts. (2)
Luggage and straps for luggage. SERVICES: Online retail store
services featuring footwear and clothing. Used in CANADA since
at least as early as January 2005 on wares (1) and on services.
Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/636,674 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil; lunettes de travail à
coques; genouillères; montres; articles chaussants, nommément
bottes, sandales et chaussures; vêtements, nommément tee-
shirts; chaussettes; chapeaux; et vêtements, nommément polos,
tee-shirts, pulls de golf, serviettes de golf et pulls d’entraînement
pour hommes, femmes et enfants. (2) Bagages et sangles pour
bagages. SERVICES: Service de magasin de détail en ligne dans
le domaine des articles chaussants et des vêtements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,674 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 (2).

1,281,158. 2005/11/29. Guangxi Aoqili Co., Ltd., 28 Second Xidi
Road, Wuzhou, Guangxi, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese word(s)
"Tian Qi" is "field seven". The transliteration provided by the
applicant of the Chinese language character(s) is "Tian Qi".

WARES: Hair lotions; cakes of soap; facial washing milk; bath
lotion; antimicrobial hand lotion; starch for laundry purpose; all
purpose cleaning preparations for household purposes; toilet
cleaning preparations for waste pipes; eye, face, lip and nail
cosmetics; dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant des caractères
chinois "Tian Qi" est "field seven". La translittération fournie par le
requérant des caractères chinois est "Tian Qi".

MARCHANDISES: Lotions capillaires; pains de savon; lait
nettoyant pour le visage; lotions pour le bain; lotions
antimicrobiennes pour les mains; amidon pour lessive;
préparations de nettoyage tout usage pour usage ménager;
produits pour nettoyer les tuyaux de renvoi; cosmétiques pour les
yeux, le visage, les lèvres et les ongles; dentifrices. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,339. 2005/11/30. BABILA FOCARDI, Le Mirabel, 4 av. De
Citronniers, 98000 Monte Carlo, MONACO Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words SUN SHIELD is
disclaimed apart from the trade-mark with respect to "windows for
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles, automobile hoods,
vehicle covers, hoods for vehicles and anti-glare devices for
vehicles".

WARES: Car accessories, namely upholstery for vehicles,
windows for vehicle, sun-blinds adapted for automobiles,
automobile hoods, vehicle covers (shaped), hoods for vehicles,
seat covers for vehicles, head-rests for vehicle seats. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on November
30, 2005 under No. 004100665 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots SUN
SHIELD en dehors de la marque de commerce en ce qui concerne
les fenêtres pour véhicules, stores pare-soleil adaptés pour
automobiles, capots d’automobile, housses pour véhicules,
capotes pour véhicules et dispositifs antireflets pour véhicules.

MARCHANDISES: Accessoires d’automobile, nommément
meubles rembourrés pour véhicules, fenêtres pour véhicules,
pare-soleil adaptés pour automobiles, capots d’automobile,
housses ajustées pour véhicules, capots pour véhicules, housses
de siège pour véhicules, appuie-tête pour sièges de véhicule.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 novembre 2005 sous
le No. 004100665 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,281,405. 2005/11/30. LUBE HOLDING S.R.L., Via
dell’Industria, 4, Treia (MC), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Kitchen furniture, namely, tables, chairs, cupboards,
wall units, trolleys; armchairs, divans, desks, bookcases,
wardrobes, kitchen cabinets, shelves, deck chairs, chiffoniers,
drawers, beds, nets for beds, bed mattresses, bed pillows,
bedside tables, dressing tables, mirrors, picture frames;
kitchenware, namely, pots, pans, kettles, coffee makers, food
dishes, salad and soup bowls, glasses, trays and servers, candle
holders, salt and pepper dispensers, trenchers; food containers,
namely, canisters, jars, tins, plastic containers; kitchen tools,
namely, cutlery, namely, spoons, knives, forks, garlic presses, can
openers, nutcrackers, lemon squeezers, bottle openers; clothing
brushes, hair brushes, hand and nail brushes, toothbrushes; bath
towels, beach towels, kitchen towels, bed blankets, bed sheets,
mattress covers, pillow covers, window curtains, handkerchiefs,
table cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de cuisine, nommément, tables,
chaises, armoires, éléments muraux, chariots; fauteuils, divans,
bureaux, bibliothèques, penderies, armoires de cuisine, étagères,
transatlantiques, commodes, tiroirs, lits, filets-moustiquaires pour
lits, matelas, oreillers de lit, tables de nuit, tables à langer, miroirs,
cadres; articles de cuisine, nommément marmites, casseroles,
bouilloires, cafetières automatiques, plats à dîner, saladiers et
bols à soupe, verres, plateaux et bacs à glace, bougeoirs, salières
et poivrières, tranchoirs; contenants pour aliments, nommément
boîtes de cuisine, bocaux, boîtes en fer-blanc, contenants de
plastique; ustensiles de cuisine, nommément coutellerie,
nommément, cuillères, couteaux, fourchettes, presse-ail, ouvre-
boîtes, casse-noix, presse-citrons, décapsuleurs; brosses à
vêtements, brosses à cheveux, brosses à mains et à ongles,
brosses à dents; serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes
de cuisine, couvertures de lit, draps de lit, couvre-matelas, taies
d’oreillers, rideaux de fenêtre, mouchoirs, nappes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,422. 2005/11/30. COMPONENTES ZAAPA IBERICA, S.L.,
a legal entity, Calle Alfonso Gomez, 42, bajo, 28037 Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

 

The trade mark is in black and white and there is no colour claim.

WARES: (1) Computers and computer peripherals, namely
printers, plotters, scanners, facsimile machines, copy machines,
computer mice, keyboards; computer operating programs,
computer programs for wireless communication which function to
enable wireless communication between radio transmitters;
modems; magnetic, optical or other support with the purpose of
storing data, sounds or images, namely blank disks, blank tapes,
blank discs for sound, image and data recording and reproduction,
pre-recorded magnetic tapes not containing software, pre-
recorded video discs not containing software, blank video discs,
optical and magneto-optical disk drives, magnetic disk and tape
drives, optical receivers, transmitters, pen drives and sound cards.
(2) Computers and computer peripherals, namely printers,
plotters, scanners, facsimile machines, copy machines, computer
mice, keyboards; computer operating programs, computer
programs for wireless communication which function to enable
wireless communication between radio transmitters; modems;
calculators; magnetic, optical or other support with the purpose of
storing data, sounds or images, namely blank disks, blank tapes,
blank discs for sound, image and data recording and reproduction,
pre-recorded magnetic tapes not containing software, pre-
recorded video discs not containing software, blank video discs,
optical and magneto-optical disk drives, magnetic disk and tape
drives, optical receivers, transmitters, pen drives and sound cards;
apparatus for recording, transmission, reproduction or treatment
the sound, images or data, namely radios; cassette tape players
and/or recorders; radio cassette recorders; DAT recorders;
portable cassette tape players; compact disc players and/or
recorders; mini disc players and/or recorders; MD (mini disc)
decks; DVD audio players and/or recorders; secure digital audio
players and/or recorders; secure digital video players and/or
recorders; MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) players; optical disc
recorders, optical disc players, surround sound speakers,
subwoofers. SERVICES: Computer programming services,
namely computer programs for connecting to remote computers
and computer networks; computer programs for searching the
contents of remote computers and computer networks; computer
programs for transmitting and receiving data and files to and from
remote computers and computer networks; application programs
for businesses and instruction manuals; computer software
design, computer programming or maintenance of computer
software; updating services in the field of computer software;
technical research in the field of computer programs and computer
hardware; computer systems analysis; rental of computers and
software; legal services; investigation services in the field of
science and industry; computer services, namely, creating and
design of web sites. Used in SPAIN on wares (1) and on services.
Registered in or for OHIM (EC) on April 16, 2002 under No.
001680446 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 98 January 10, 2007

La marque de commerce est en noir et blanc et le requérant ne
revendique pas la couleur comme caractéristique de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et périphériques, nommément
imprimantes, traceurs, lecteurs optiques, télécopieurs,
photocopieurs, souris, claviers; logiciels d’exploitation,
programmes informatiques pour communication sans fil qui
fonctionnement en vue de permettre une communication sans fil
entre émetteurs radio; modems; supports magnétiques, optiques
ou autres aux fins de stockage de données, de sons ou d’images,
nommément disques vierges, bandes vierges, disques vides pour
enregistrement et reproduction de sons, d’images et de données,
bandes magnétiques préenregistrées sans support logiciel,
vidéodisques préenregistrés sans support logiciel, vidéodisques
vides, lecteurs de disque optiques et magnéto-optiques, lecteurs
de disque magnétique et dérouleurs de bande magnétique,
récepteurs optiques, émetteurs, clés USB et cartes de son. (2)
Ordinateurs et périphériques, nommément imprimantes, traceurs,
lecteurs optiques, télécopieurs, photocopieurs, souris, claviers;
logiciels d’exploitation, programmes informatiques pour
communication sans fil qui fonctionnent afin de permettre une
communication sans fil entre émetteurs radio; modems;
calculatrices; supports magnétiques, optiques ou autres aux fins
de stockage de données, de sons ou d’images, nommément
disques vierges, bandes vierges, disques vides pour
enregistrement et reproduction de sons, d’images et de données,
bandes magnétiques préenregistrées ne contenant pas de
logiciels, vidéodisques préenregistrés ne contenant pas de
logiciels, vidéodisques vides, lecteurs de disque optiques et
magnéto-optiques, lecteurs de disque magnétique et dérouleurs
de bande magnétique, récepteurs optiques, émetteurs, clés USB
et cartes de son; appareils pour l’enregistrement, la transmission,
la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données,
nommément appareils radio; lecteurs et/ou enregistreurs de
bande en cassettes; radio-magnétophone à cassette combiné;
magnétophones numériques; lecteurs de bande en cassettes
portables; lecteurs et/ou enregistreurs de disque compact;
lecteurs et/ou enregistreurs de minidisques; platines de
minidisques; lecteurs et/ou enregistreurs de DVD audio; lecteurs
et/ou enregistreurs audio numériques protégés; lecteurs et/ou
enregistreurs vidéo numériques protégé; lecteurs MP3 (format de
compression MPEG-1 audio Layer-3); enregistreurs de disques
optiques, lecteurs de disques optiques, enceintes d’ambiance,
caissons d’extrêmes graves. SERVICES: Services de
programmation informatique, nommément programmes
informatiques pour se connecter à des réseaux informatiques et
des ordinateurs distants; programmes informatiques pour explorer
le contenu de réseaux informatiques et d’ordinateurs distants;
programmes informatiques permettant d’échanger des données
et des fichiers avec des réseaux informatiques et des ordinateurs
distants; programmes d’application pour entreprises et manuels
d’instructions; conception de logiciels, programmation
informatique ou maintenance de logiciels; services de mise à
niveau de logiciels; recherche technique dans le domaine des
programmes informatiques et du matériel informatique; analyse
de systèmes informatiques; location d’ordinateurs et de logiciels;
services juridiques; services d’enquêtes dans le domaine des
sciences et de l’industrie; services d’informatique, nommément

création et conception de sites Web. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 avril 2002 sous le No.
001680446 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,281,484. 2005/12/01. StemCells, Inc. (a Corporation of
Delaware), 3155 Porter Drive, Palo Alto, California 94304,
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 

HuCNS-SC 
WARES: A composition of expanded human neural stem and
progenitor cells derived from human central nervous system
tissue, for use in research and the treatment of diseases and
conditions of the central nervous system. Priority Filing Date: May
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/640,635 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé de cellules progénitrices et cellules
souches neurales dérivées des tissus du système nerveux central
humain, pour utilisation à des fins de recherche et de traitement
de maladies et troubles du système nerveux central. Date de
priorité de production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,635 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,683. 2005/12/02. Mikalnet inc., 351 Galilée, Repentigny,
QUÉBEC J5Y 3V4 
 

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

SERVICES: L’accès en ligne à un programme informatique
permettant la création et la gestion de listes à partir de banques
de données, ainsi que la création et l’hébergement de sites web.
Employée au CANADA depuis 12 mai 2003 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: On-line access to a computer program that can be
used to create and manage lists from data banks and to create
and host Web sites. Used in CANADA since May 12, 2003 on
services.
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1,281,849. 2005/12/02. New York Accessory Group, Inc., 411
Fifth Avenue, New York, NY, 10016, 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 word EARS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely ear warmers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No. 3064399
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cache-oreilles.
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. 3064399 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,920. 2005/12/05. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

COLOR COCOON 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’COLOR’, uniquement en
association avec le laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil,
les produits de maquillage et les colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, ainsi que les poudres pour le visage et
le corps, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ;
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, nommément :
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues ; shampooings, gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits

pour la décoloration des cheveux, nommément: lotions, gels
sprays, crèmes et mousses; produits pour l’ondulation et la mise
en plis des cheveux, nommément: gels, mousses, sprays,
baumes, lotions; huiles essentielles à usage personnel à
application topique pour le soin du corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’COLOR,’ only in
connection with sun-tanning and after-sun milks, gels and oils,
make-up products and hair colouring and bleaching products, as
well as face and body powders, is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Perfumes, toilet waters; bath and shower gels and salts;
personal soaps; personal deodorants; cosmetics, namely:
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body and
hands; sun-tanning and after-sun milks, 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 hair styling and care; hairspray;
hair coloring and bleaching products, namely: lotions, gels sprays,
creams and mousses; products for waving and curling hair,
namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for
personal use for topical application for the body. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,281,980. 2005/12/05. CASTROL LIMITED, Wakefield House,
Pipers Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LONGTEC 
WARES: (1) Industrial oils and greases; lubricants; lubricating oils
and greases; fuels; non-chemical additives for fuels, lubricants
and greases; dust absorbing, wetting and binding compositions;
illuminants. (2) Lubricants; lubricating oil for motor vehicles. Used
in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 26, 2003 under No. 2339319 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Huiles et graisses industrielles; lubrifiants;
huiles et graisses lubrifiantes; carburants; additifs non chimiques
pour carburants, lubrifiants et graisses; mélanges d’absorption,
compositions mouillantes et liantes; hydrocarbures autres que le
méthane. (2) Lubrifiants; huile de lubrification pour véhicules à
moteur. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
26 décembre 2003 sous le No. 2339319 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).
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1,282,201. 2005/12/07. Delphi Solutions Corp., 7550 Birchmount
Road, Markham, ONTARIO L3R 6C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MANITOBA
TELECOM SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT,
ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

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

WARES: Telecommunication equipment namely telephone, call
processors, fibre optic cable, intercoms, modems, switches and
multiplexors, pagers, telephone answering machines, two-way
radios; (2) wireless messaging devices namely cellular phones,
mobile phones, pagers, personal organizers. SERVICES:
Telecommunications services namely the retail and wholesale
sale, rental, leasing, installation, maintenance and repair of
telecommunication products and systems, telephone equipment
and systems, voice processing equipment and systems,
enterprises Internet Protocal (IP) and Private Branch Exchange
(PBX) solutions and systems, and wireless equipment and
systems. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1996 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphone, processeurs d’appels, câbles en fibres optiques,
interphones, modems, commutateurs et multiplexeurs,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles; (2) dispositifs de messagerie sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
téléavertisseurs et organiseurs personnels. SERVICES: Services
de télécommunication, nommément vente au détail et en gros,
location, crédit-bail, installation, entretien et réparation de produits
et de systèmes de télécommunication, de matériel et de systèmes
téléphoniques, d’équipement et de systèmes de traitement de la
voix, de solutions et de systèmes IP (protocle Internet) et de PABX
et d’équipement et de systèmes sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,202. 2005/12/07. Delphi Solutions Corp., 7550 Birchmount
Road, Markham, ONTARIO L3R 6C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MANITOBA
TELECOM SERVICES INC., LEGAL DEPARTMENT,
ATTENTION: C.L. BISHOFF, BOX 6666, MP19A - 333 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3V6 
 

WARES: Telecommunicaton equipment namely telephone, call
processors, fibre optic cable, intercoms, modems, switches and
multiplexors, pagers, telephone answering machines, two-way
radios; (2) wireless messaging devices namely cellular phones,
mobile phones, pagers, personal organizers. SERVICES:
Telecommunication services namely the retail and wholesale sale,
rental, leasing, installation, maintenance and repair of
telecommunication products and systems, telephone equipment
and systems, voice processing equipment and systems,
enterprises Internet Protocol (IP) and Private Branch Exchange
(PBX) solutions and systems, and wireless equipment and
systems. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunication, nommément
téléphones, processeurs d’appels, câbles en fibres optiques,
interphones, modems, commutateurs et multiplexeurs,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles; (2) dispositifs de messagerie sans fil,
nommément téléphones cellulaires, téléphones mobiles,
téléavertisseurs et organiseurs personnels. SERVICES: Services
de télécommunication, nommément vente au détail et en gros,
location, crédit-bail, installation, entretien et réparation de produits
et systèmes de télécommunication, de matériel et de systèmes
téléphoniques, de matériel et de systèmes de traitement de la
parole, de solutions et de systèmes Internet (IP) et de PABX et
d’équipement et de systèmes sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1996 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,277. 2005/12/07. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) Promoting public awareness of, and the need to
support, international fair trade practices, sustainable agriculture,
sustainable economies, volunteerism in developing countries,
micro credit lending, economic development and humanitarian
relief in developing countries, and dental health and dental
hygiene in developing countries; Charitable services, namely
developing, organizing and conducting volunteer programs and
community service projects, providing office equipment to those in
need, and coordinating the procurement and distribution of food
donations; Philanthropic services concerning the support and
facilitation of volunteerism; Providing on-line information and
interactive data bases in the fields of international fair trade
practices, sustainable agriculture, sustainable economies,
volunteerism, micro credit lending, and economic development
and humanitarian relief in developing countries. (2) Charitable
fundraising; Accepting and administering monetary charitable
contributions; Philanthropic and eleemosynary services
concerning monetary donations, grants and financial support for
educational, humanitarian and economic development projects in
developing countries; Financial services in the fields of money
lending and micro-credits; Providing loan financing for
educational, humanitarian and economic development projects in
developing countries; Financial services to facilitate charitable
giving and fund raising, namely, investment services for charities,
donor advised fund services and micro credit lending; Financial
sponsorship of organizations that provide loan financing in
developing countries; Financial sponsorship of individuals and
organizations that provide and promote educational, humanitarian
and economic development in developing countries; Awarding
grants to individuals and organizations that provide and promote
educational, humanitarian and economic development in
developing countries; Providing funding to developing countries to
support community development, humanitarian relief, health and
social well-being, medical and health care, human rights,
environmental issues, and the fight against global poverty. (3)
Charitable services, namely renovating and constructing homes,
medical and dental establishments, schools, buildings, power
plants, water treatment and purification facilities, and other
infrastructure facilities in developing countries. (4) Charitable
services, namely providing repaired and reconditioned vehicles to
those in need. (5) Charitable services, namely providing toys,
books, educational materials, televisions, sporting equipment and
academic mentoring to those in need; Educational services,
namely, providing classes, conferences, seminars, workshops
and tutoring in the fields of sustainable agriculture, sustainable
economies, international fair trade, indigenous cultures, social
issues, volunteerism, economic development, micro credit
lending, micro-enterprise and other finance services, and
charitable and humanitarian issues; Educational services, namely,
providing classes and programs on dental health and dental
hygiene; Publishing brochures, pamphlets and leaflets on dental
health and dental hygiene. (6) Charitable services, namely,
providing food, furniture and household furnishings to those in
need. (7) Charitable services, namely, providing medical, dental
and first aid supplies to those in need; Providing information and
training on dental health and dental hygiene. (8) Charitable

services, namely, providing clothing to those in need. Priority
Filing Date: June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/645115 in association with the
same kind of services (1); June 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/645112 in association
with the same kind of services (2); June 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/645106 in
association with the same kind of services (3); June 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
645126 in association with the same kind of services (4); June 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/645118 in association with the same kind of services (5); June
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/645129 in association with the same kind of services (6);
June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/645124 in association with the same kind of
services (7); June 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/645213 in association with the
same kind of services (8). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Promotion de la sensibilisation du grand public à
la nécessité d’appuyer les pratiques de commerce international
équitable, l’agriculture durable, les économies durables, le
bénévolat dans les pays en voie de développement, le micro-
crédit, le développement économique et le secours humanitaire
dans les pays en voie de développement et l’hygiène dentaire
dans les pays en voie de développement; services de
bienfaisance, nommément élaboration, organisation et mise en
oeuvre de programmes de bénévolat et de projets de service
communautaire, fourniture d’équipement de bureau aux
nécessiteux et coordination de l’acquisition et de la distribution de
dons d’aliments; services de bienfaisance concernant le soutien et
la facilitation du bénévolat; mise à disposition d’information en
ligne et de bases de données interactives en ligne dans le
domaine des pratiques de commerce équitable internationales, de
l’agriculture durable, des économies durables, du bénévolat dans
les pays en voie de développement, du micro-crédit, du
développement économique et du secours humanitaire dans les
pays en voie de développement et de l’hygiène dentaire dans les
pays en voie de développement. (2) Collecte de fonds de
bienfaisance; acceptation et administration des dons en argent
faits aux organismes de bienfaisance; services de bienfaisance
concernant les dons d’argent, subventions et soutien financier
pour projets pédagogiques, humanitaires et de développement
économique dans les pays en voie de développement; services
financiers dans le domaine des prêts monétaires et du micro-
crédit; financement de prêts pour projets pédagogiques,
humanitaires et de développement économique dans les pays en
voie de développement; services financiers destinés à faciliter les
dons de charité et la collecte de fonds, nommément services
d’investissement pour oeuvres de bienfaisance, services dans le
domaine des fonds à des fins recommandées par le donateur et
prêts de micro-crédit; parrainage financier d’organismes qui
financent des prêts dans les pays en voie de développement;
parrainage financier de personnes et organismes de prise en
charge et de promotion du développement pédagogique,
humanitaire et économique dans les pays en voie de
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développement; attribution de subventions à des personnes et
organismes qui assurent la prise en charge et la promotion du
développement pédagogique, humanitaire et économique dans
les pays en voie de développement; fourniture de financement à
des pays en voie de développement à l’appui du développement
communautaire, humanitaire, de la santé et du bien-être social,
des soins médicaux et des soins de santé, des droits humains,
des questions liées à l’environnement et de la lutte contre la
pauvreté mondiale. (3) Services de bienfaisance, nommément
rénovation et construction de maisons, établissements de soins
médicaux et de soins dentaires, écoles, bâtiments, centrales
électriques, installations de traitement et d’épuration des eaux, et
autres installations et infrastructures dans les pays en voie de
développement. (4) Services de bienfaisance, nommément
fourniture de véhicules réparés et reconditionnés aux personnes
dans le besoin. (5) Services de bienfaisance, nommément
fourniture de jouets, livres, matériel éducatif, téléviseurs, matériel
de sport et encadrement scolaire à ceux qui sont dans le besoin;
services éducatifs, nommément cours, conférences, séminaires,
ateliers et services de tutorat dans le domaine de l’agriculture
durable, de l’économie durable, du commerce international
équitable, des cultures autochtones, des défis sociaux, du
bénévolat, du développement économique, du micro-crédit, des
micro-entreprises et d’autres services financiers, et en ce qui
concerne les questions de bienfaisance et de secours
humanitaire; services éducatifs, nommément cours et
programmes ayant trait à l’hygiène dentaire; publication de
brochures et dépliants ayant trait à l’hygiène dentaire. (6) Services
de bienfaisance, nommément fourniture d’aliments, de meubles et
d’ameublement de maison aux personnes nécessiteuses. (7)
Services de bienfaisance, nommément fourniture de fournitures
médicales, dentaires et de premiers soins à des personnes dans
le besoin; fourniture d’information et de formation sur la santé
dentaire et l’hygiène dentaire. (8) Services de bienfaisance,
nommément fourniture de vêtements aux personnes
nécessiteuses. Date de priorité de production: 07 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645115 en liaison
avec le même genre de services (1); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645112 en liaison avec le
même genre de services (2); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645106 en liaison avec le même
genre de services (3); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645126 en liaison avec le même
genre de services (4); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645118 en liaison avec le même
genre de services (5); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645129 en liaison avec le même
genre de services (6); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645124 en liaison avec le même
genre de services (7); 07 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/645213 en liaison avec le même
genre de services (8). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,282,281. 2005/12/07. Xue, Wei Hai, Operating as WH Air
Solutions, 16-850 Tapscott Road, Scarborough, ONTARIO M1X
1N4 

SmartAirex 
WARES: Economizer ventilation system consisting of an outdoor
unit and indoor control centre which control the operation of
ventilation fans. SERVICES: Heating, ventilation and air
conditioning system design and installation. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de ventilation économiseurs
comprenant une unité d’extérieur et un centre de commande
d’intérieur qui commandent le fonctionnement des ventilateurs
d’aération. SERVICES: Conception et installation de systèmes de
chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,290. 2005/12/08. The Mood Disorders Association of
Ontario, 40 Orchard View Blvd., Suite 222, Toronto, ONTARIO
M4R 1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Publications and printed materials, namely, brochures,
newsletters, pamphlets, posters, magazines, books, journals,
notebooks, notepads, calendars, diaries, decals, bumper stickers,
greeting cards; pre-recorded audio and video cassettes and
tapes; pre-recorded audio compact discs; computer accessories,
namely, mouse pads; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts,
fleece jackets and windbreakers, hats and caps; novelty items,
namely decals, calendars, bumper stickers, postcards, fridge
magnets, buttons, key chains, bookmarks, adhesive stickers,
pens and pencils; jewelry. SERVICES: Educational services,
namely, organizing and conducting programs, conferences,
workshops and seminars concerning issues related to the
diagnosis and treatment of mood disorders; providing curriculum
guidance in the teaching and instruction of programs,
conferences, workshops and seminars dealing with issues related
to the diagnosis and treatment of mood disorders; advisory and
consulting services connected with, inherent in or incidental to
promoting public awareness of the need for diagnosis and
treatment of mood disorders; charitable fund raising services;
providing information to the public on the treatment and diagnosis
of mood disorders through the following means: via a website,
electronic downloadable publications, the hosting and sponsoring
of programs, conferences, workshops, seminars, electronic chat
rooms and bulletin boards, broadcasts over the Internet, and the
distribution of printed and audio materials; association services
namely promoting mental health awareness, diagnosis and
treatment; market research; clinical and medical research.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément
brochures, bulletins, dépliants, affiches, magazines, livres,
revues, carnets, bloc-notes, calendriers, agendas,
décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes de souhaits;
cassettes audio et vidéo et bandes préenregistrées; disques
compacts audio préenregistrés; accessoires pour ordinateurs,
nommément tapis de souris; vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes molletonnées et blousons, chapeaux
et casquettes; articles de fantaisie, nommément décalcomanies,
calendriers, autocollants pour pare-chocs, cartes postales,
aimants pour réfrigérateur, macarons, chaînes porte-clés, signets,
autocollants adhésifs, stylos et crayons; bijoux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément organisation et tenue de
programmes, conférences, ateliers et séminaires intéressant des
questions liées aux diagnostic et au traitement de troubles de
l’humeur; orientation pédagogique pour ce qui est de
l’administration de programmes, conférences, ateliers et
séminaires intéressant des questions liées au diagnostic et au
traitement de troubles de l’humeur; services d’avis et conseils
inhérents et auxiliaires à la sensibilisation du public au besoin du
diagnostic et du traitement des troubles de l’humeur; services de
collecte de fonds à des fins de bienfaisance; diffusion au public
d’information sur le traitement et le diagnostic des troubles de
l’humeur par un site web, des publications électroniques
téléchargeables, l’hébergement et le parrainage de programmes,
conférences, ateliers, séminaires, bavardoirs et babillards
électroniques, des émissions par l’internet, et par la distribution de
documents imprimés et sonores; services d’affiliation,
nommément promotion pour ce qui est de la sensibilisation, du
diagnostic et du traitement en rapport avec la santé mentale;
études de marché; recherche clinique et médicale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,282,332. 2005/12/08. SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU
QUÉBEC, 500, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 3G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

VACANCES À VIE 
Consent from British Columbia Lottery Corporation is of record.

SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

Le consentement de British Columbia Lottery Corporation a été
déposé.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,282,357. 2005/12/08. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland,
Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: (1) Computers; computer peripheral devices, namely
keyboards, cameras, microphones and speakers; blank compact
discs read-only memories, blank magnetic disks, blank magnetic
data media, namely CD-ROMs, DVDs, cassettes and computer
discs; magnetic encoded cards and cards with embedded chips,
namely credit cards, phone cards and debit cards; computer
software to allow customers to access bank account information
and transact business; computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network; automatic vending machines, cash registers,
computers for the performance of financial transactions; credit
cards. (2) Printed matter namely books, brochures, journals,
pamphlets and magazines; photographs; stationery, namely,
paper, note cards, business cards, binders, envelopes, folders,
labels, note pads, organizers, pens and pencils; adhesives for
stationery purposes; instructional and teaching materials (except
apparatus) namely books, journals, online tutorials; plastic
materials for packaging namely, plastic bags, bubble packs, film,
pellets; cheques, securities and other documents for financial
transactions, namely money orders, security bonds and cheques;
bank cards. SERVICES: Finance and insurance services, namely
administration of insurance programs; insurance services;
services of a banking firm, namely mortgages; financial analyses,
estimates and budgets; financial services namely financial
analysis, financial forecasting, financial investments in the field of
commodities, mutual funds, real estate, securities, financial
management; financial planning; investment counselling, mutual
fund services; financing; fiscal experts, evaluations and advices;
mediation and advice concerning stock market transactions;
issuing securities; mediation and advice concerning real estate
transactions; capital management; leasing of data communication
apparatus in particular for the benefit of financial transactions.
Used in CANADA since at least as early as August 07, 1997 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; périphériques, nommément
claviers, appareils-photo, microphones et haut-parleurs; CD-
ROM, disques magnétiques et autres supports de données
vierges, nommément CD-ROM, DVD, cassettes et disquettes
d’ordinateur; cartes magnétiques codées et cartes à puces,
nommément cartes de crédit, télécartes et cartes de débit;
logiciels permettant aux clients de consulter des renseignements
sur les comptes bancaires et de faire des affaires; logiciels de
commerce électronique qui permettent aux utilisateurs d’exécuter
des opérations commerciales par le biais d’un réseau
informatique mondial; machines distributrices automatiques,
caisses enregistreuses, ordinateurs pour l’exécution d’opérations
financières; cartes de crédit. (2) Imprimés, nommément livres,
brochures, revues, brochures et magazines; photographies;
papeterie, nommément papier, cartes de correspondance, cartes
d’affaires, reliures, enveloppes, chemises, étiquettes, blocs-notes,
classeurs à compartiments, stylos et crayons; adhésifs pour le
bureau; matériel instructif et pédagogique (sauf appareils),
nommément livres, revues, tutoriels en ligne; matériaux plastiques
d’emballage, nommément sacs de plastique, film à bulles d’air,
films, granules; chèques, valeurs et autres documents pour
opérations financières, nommément mandats, titres de gage et
chèques; cartes bancaires. SERVICES: Services de finances et
d’assurance, nommément administration de programmes
d’assurance; services d’assurances; services d’institution
bancaire, nommément hypothèques; analyses, estimations et
budgets financiers; services financiers, nommément analyses
financières, prévisions financières, investissements financiers
dans le domaine des biens, des fonds mutuels, de l’immobilier,
des valeurs, gestion financière; planification financière; conseils
liés aux placements, services de fonds mutuels; financement;
experts-conseils fiscaux, évaluations et conseils; médiation et
conseils en matière de transactions boursières; émission de
valeurs; médiation et conseils en matière de transactions
immobilières; gestion de capitaux; location à bail d’appareils de
communications de données en particulier pour les transactions
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 août 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,282,461. 2005/12/09. GESTION S.S.R. 2000 INC., 908, RUE
BERLIER, LAVAL, QUÉBEC H7L 4K5 

BLOOMEDIA 
SERVICES: Services publicitaires pour l’industrie florale,
nommément préparation, diffusion et distribution de messages
publicitaires et organisation de concours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Publicity services for the floral industry, namely
preparation, broadcasting and distribution of advertising
messages and the organization of competitions. Proposed Use in
CANADA on services.

1,282,494. 2005/12/09. SIDEL PARTICIPATIONS, (société par
actions simplifiée), AVENUE DE LA PATROUILLE DE FRANCE,
76930 OCTEVILLE SUR MER, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

mEIT 
WARES: Logiciel de gestion et de surveillance permettant la
compilation automatisée et l’analyse des données relatives aux
lignes d’emballage et d’embouteillage dans les domaines agro-
alimentaire, pharmaceutique et industriel. SERVICES: Formation
pour le logiciel de gestion et de surveillance permettant la
compilation automatisée et l’analyse des données relatives aux
lignes d’emballage et d’embouteillage dans les domaines agro-
alimentaire, pharmaceutique et industriel. Priority Filing Date:
June 12, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4767216 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: Management and surveillance software
allowing automated compilation and analysis of data relating to
packaging and bottling lines in the agri-food, pharmaceutical and
industrial sectors. SERVICES: Training for management and
surveillance software allowing automated compilation and
analysis of data relating to packaging and bottling lines in the agri-
food, pharmaceutical and industrial sectors. Date de priorité de
production: 12 juin 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4767216
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.

1,282,658. 2005/12/12. HOME DECOR PRODUCTS, INC., 121
Fieldcrest Avenue, Edison, New Jersey 08837, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOMECLICK 
SERVICES: Computerized on-line retail services featuring
general merchandise for the home, nanely bath, kitchen,
hardware, lighting, outdoor, tableware, appliances, giftware,
house wares and decorative products. Used in CANADA since at
least as early as November 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 27, 2004 under No. 2,836,197 on
services.
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SERVICES: Services informatisés de détail en ligne spécialisés
dans les articles d’usage courant pour la maison, nommément
articles pour le bain, articles de cuisine, articles de quincaillerie,
articles d’éclairage, articles de plein air, articles de table, appareils
électroménagers, articles cadeaux, articles ménagers et produits
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 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 avril 2004 sous le
No. 2,836,197 en liaison avec les services.

1,282,672. 2005/12/12. EYGN Limited, One Montague Place,
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

UNIVERSITÉ ERNST & YOUNG - 
FISCALITÉ 

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

WARES: Training and educational materials, namely, books,
handbooks, binders, workbooks, teaching modules, manuals,
brochures, tests, assessment guides and instructor guides, in print
or electronic form, software and pre-recorded CD-Roms, floppy
disks, DVDs and other similar types of media, all relating to on the
job training, career development and support for use by tax
accountants and other tax professionals; promotional and
marketing materials, namely, t-shirts, golf-shirts, vests,
sweatshirts, hats, bags, namely laptop computer bags,
backpacks, travel bags, tote bags, brief cases; pens, mugs, pads
of paper and golf balls, relating to on the job training, career
development and support for tax accountants and other tax
professionals. SERVICES: Training and educational services,
namely, on the job training, career development and support
services; educational seminars and various forms of computer-
based learning programs rendered to tax accountants and other
tax professionals; developing and disseminating training and
educational materials relating to on the job training, career
development and support services rendered to tax accountants
and other tax professionals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériels pédagogiques et de formation,
nommément livres, manuels, reliures, cahiers, modules
d’enseignement, manuels, brochures, examens, guides
d’évaluation et guides d’instructeur, sous forme imprimée ou
électronique, logiciels et CD-ROM, disquettes, DVD et autres
types similaires de supports préenregistrés, tous en rapport avec
la formation professionnelle, le développement professionnel et le
soutien pour comptables fiscalistes et autres professionnels de
l’impôt; matériels promotionnels et articles de marketing,
nommément tee-shirts, chemises de golf, gilets, pulls
d’entraînement, chapeaux, sacs, nommément sacs pour
ordinateur bloc-notes, sacs à dos, sacs de voyage, fourre-tout,

porte-documents; stylos, grosses tasses, blocs de papier et balles
de golf, ayant trait à la formation professionnelle, au
développement professionnel et au soutien pour comptables
fiscalistes et autres professionnels de l’impôt. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, nommément services de
formation professionnelle, de perfectionnement professionnel et
de soutien; séminaires pédagogiques et différents types de
programme d’apprentissage assisté par ordinateur offerts aux
comptables fiscalistes et autres spécialistes de la fiscalité;
élaboration et diffusion de matériel éducatif et de formation ayant
trait aux services de formation professionnelle, de
perfectionnement professionnel et de soutien rendus aux
comptables-fiscalistes et autres spécialistes de la fiscalité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,282,726. 2005/12/13. KONAMI CORPORATION, a legal entity,
2-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; arcade games;
arcade game machines for use in amusement arcades; stand-
alone video game machines; coin-operated video games.
SERVICES: Entertainment services, namely, providing on-line
service to arcade game machine; entertainment services, namely
providing computer games to video game machines;
entertainment services, namely providing on-line computer
games; providing information to game players about the ranking of
their scores of games through the websites; providing information
about computer games through the websites; game services
provided by means of communications by computer terminals or
mobile telephones; providing images, music and movies by
means of communications by computer terminals or mobile
telephones; providing information about games, music and
movies by means of communications by computer terminals or
mobile telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques; cartouches et
cassettes pour utilisation avec une machine de jeux vidéo à main;
plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux pour
utilisation avec une machine de jeux vidéo à main; machines de
jeux vidéo; jeux pour salles de jeux électroniques; machines de
jeu pour utilisation dans des salles de jeux électroniques;
machines de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo payants.
SERVICES: Services de divertissement, nommément fourniture
de service en ligne pour des machines de salle de jeux
électroniques; services de divertissement, nommément fourniture
de jeux sur ordinateur pour des machines de jeux vidéo; services
de divertissement, nommément fourniture de jeux sur ordinateur
en ligne; fourniture aux joueurs d’information au sujet du
classement de leurs résultats de jeux au moyen de sites web;
fourniture d’information au sujet de jeux sur ordinateur au moyen
de sites web; services de jeux fournis au moyen de
communications par terminaux informatiques ou téléphones
mobiles; fourniture d’images, de musique et de films au moyen de
communications par terminaux informatiques ou téléphones
mobiles; fourniture d’information au sujet de jeux, de musique et
de films au moyen de communications par terminaux
informatiques ou téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,283,382. 2005/12/16. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

REXPONDA 
The mark does not translate into English or French.

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
auto-immune diseases, solid organ transplant rejection;
pharmaceutical preparations for human use, namely, antibiotics,
anti-fungals, anti-virals, immunosuppressants, anti-
inflammatories, anti-infectives, anti-psychotics, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants;
pharmaceutical preparations for the treatment of the respiratory
system; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: July 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/665472 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque ne peut être traduite ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
maladies auto-immunes et du rejet d’organes; préparations
pharmaceutiques pour usage humain, nommément antibiotiques,
antifongiques, anti-viraux, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques,
neurodépresseurs, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire; anticorps pharmaceutiques pour le traitement du
cancer, des affections des voies respiratoires et des maladies
auto-immunes et pour la prévention et le traitement du rejet
d’organes; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme
anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires;
préparations pharmaceutiques de diagnostic pour usage humain
pour l’accélération du rythme cardiaque et agents d’imagerie de
contraste. Date de priorité de production: 07 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/665472 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,383. 2005/12/16. Ryko Manufacturing, Inc., 11600 NW
54th Street, Grimes, Iowa, 50111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RYKO 
WARES: (1) Automotive cleaning preparations; chemicals for
surface treatment of vehicle exteriors and interiors to enhance and
protect vehicle surfaces. (2) Automotive vehicle washing and
cleaning equipment, namely, fully automated and automatic
system comprising of bifold doors, washing machines, reverse
osmosis systems to provide spot free rinse, drying machines,
commercial vacuum machines and water reclaim units all sold
separately and as a unit; manually-operated vehicle washing
machines, drying machines, commercial vacuum machines and
water reclaim units all sold separately and as a unit; truck and bus
washing equipment namely washing machines; car wash entry
equipment comprised of hardware and related software that
allows customers to choose the type of wash, and processes and
collects fees. (3) Data acquisition systems for car wash owners/
operators comprised of computer software and hardware to
provide diagnostics information to remote and/or on-site owners/
operators. SERVICES: Providing information and assistance to
owners and operators of automated vehicle washing machines vis
the Internet. Used in CANADA since at least as early as May 1980
on wares (2); September 25, 1986 on wares (3); October 29, 2002
on wares (1). Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage d’automobiles;
produits chimiques pour embellir et protéger les surfaces
intérieures et extérieures de véhicules. (2) Équipement de
nettoyage et de lavage de véhicule automobile, nommément
système automatique et entièrement automatique comprenant
portes pliantes, laveuses, systèmes d’osmose inverse afin de
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fournir un rinçage sans éclaboussure, sécheuses, aspirateurs
commerciaux et unités d’épuration d’eau, tous vendus
séparément et comme un tout; lave-autos à exploitation manuelle,
sécheuses, aspirateurs commerciaux et unités d’épuration d’eau,
tous vendus séparément et comme un tout; équipement de lavage
pour camion et autobus, nommément laveuses; équipement
d’entrée pour lave-auto comprenant du matériel informatique et
des logiciels connexes, permettant aux clients de choisir le type de
lavage et les procédés et de recueillir les frais. (3) Systèmes
d’acquisition de données pour propriétaires/exploitants de lave-
auto constitués de logiciels et matériel informatique destinés à
acheminer de l’information liée au diagnostic à des propriétaires/
exploitants à distance et/ou sur place. SERVICES: Fourniture
d’information et de services aux propriétaires et exploitants de
lave-autos automatisés par le biais de l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1980 en liaison avec
les marchandises (2); 25 septembre 1986 en liaison avec les
marchandises (3); 29 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,283,407. 2005/12/16. BANKERS PEN (1991) INC., 3400 Blvd.
Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Writing instruments, namely pens, pencils, ink refills,
marking pens, and markers; stationery, namely, paper pads,
notebooks, magnetic writing tablets, canvas books, journals,
calendars, agendas; organizers for stationery use, folders,
portfolios, envelops, pockets, file organizers and expandable files;
document holders, attaché cases, briefcases, document cases,
document bags, binders, penholders, pen stands, memo pad
holders, memo sheet holders, memo clips, memo clip holders, CD
holders, and business card holders; magnifying glasses, key
rings, metal key tags, plastic key tags, luggage tags, flashlights,
key lights, pen lights, LED lights, letter openers, desktop weather

stations, desktop clocks, picture frames, coasters, luggage tags,
calculators, rulers, laser pointers, PDA stylus, USB memory pens,
USB memory key rings, thermometers; packaging namely, boxes,
gift boxes, cylinders for merchandise packaging, pouches for
merchandise packaging, cardboard cases, and mini cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, recharges d’encre, stylos marqueurs et marqueurs;
papeterie, nommément bloc-notes, carnets, blocs-
correspondance magnétiques, livres en toile, revues, calendriers,
agendas; classeurs à compartiments pour papeterie, chemises de
classement, portefeuilles, enveloppes, pochettes, classeurs et
chemises de classement extensibles; porte-documents, mallettes,
sacs à documents, reliures, porte-plumes, porte-stylos, porte-
bloc-notes, supports pour notes, pinces à notes, supports pour
pinces à notes, boîtes à disques compacts et porte-cartes
d’affaires; loupes, anneaux à clés, étiquettes métalliques pour
clés, plaques porte-clés en plastique, étiquettes à bagages,
lampes de poche, lampes porte-clés, lampes-stylos, lampes à
DÉL, ouvre-lettres, stations météorologiques de bureau, horloges
de bureau, cadres, sous-verres, étiquettes à bagages,
calculatrices, règles, pointeurs laser, stylets pour assistants
numériques personnels, stylos-mémoire USB, anneaux à clés à
mémoire USB, thermomètres; articles d’emballage, nommément
boîtes, boîtes à cadeaux, cylindres pour emballage de
marchandises, petits sacs pour emballage de marchandises, étuis
en carton mince et mini étuis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,475. 2005/12/12. TORAY KABUSHIKI KAISHA a/t/a
TORAY INDUSTRIES, INC., a Japanese corporation, 1-1, 2-
chome, Nihonbashi-Muromachi, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Woven textile fabrics for use in the manufacture of
outer clothing; coats, pants, jackets, windbreakers and blousons.
(2) Windbreakers for sports. (3) Woven textile fabrics for use in the
manufacture of outer clothing. (4) Coats, pants, jackets,
windbreakers and blousons. Used in JAPAN on wares (2), (3), (4).
Registered in or for JAPAN on January 31, 1992 under No.
2370317 on wares (2); JAPAN on March 31, 1992 under No.
2393227 on wares (3); JAPAN on September 30, 1992 under No.
2452855 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Textiles tissés pour la confection de
vêtements d’extérieur; manteaux, pantalons, vestes, coupe- vent
et blousons. (2) Blousons pour sports. (3) Textiles tissés pour la
fabrication de vêtements d’extérieur. (4) Manteaux, pantalons,
vestes et blousons. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour JAPON le 31
janvier 1992 sous le No. 2370317 en liaison avec les
marchandises (2); JAPON le 31 mars 1992 sous le No. 2393227
en liaison avec les marchandises (3); JAPON le 30 septembre
1992 sous le No. 2452855 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,283,488. 2005/12/13. SWISHER INTERNATIONAL, INC., 6849
Fairview Road, Charlotte, North Carolina 28210, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer
Adler LLP), 425 University avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 
 

WARES: Sanitary preparations for hygiene purposes, namely,
disinfectants, anti-bacterial preparations, germicidal preparations
and cleaners. SERVICES: (1) Bacteriological testing, analysis and
evaluation of restroom and kitchen facilities. (2) Cleaning and
sanitizing of restrooms in commercial buildings, installation, repair
and maintenance of commercial restroom fixtures, namely, soap
dispensers, lotion dispensers, urinal screens, air fresheners, and
paper dispensers. Priority Filing Date: September 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
721,440 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 August 22, 2006 under No.
3,133,022 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (2).

MARCHANDISES: Produits hygiéniques, nommément
désinfectants, antibactériens, germicides et nettoyants.
SERVICES: (1) Analyse, évaluation et essais bactériologiques,
d’installations de toilettes et de cuisine. (2) Nettoyage et
désinfection de salles de toilettes de bâtiments commerciaux,
installation, réparation et entretien d’appareils de salles de
toilettes de bâtiments commerciaux, nommément distributeurs de
savon, distributeurs de lotion, tamis pour urinoirs, assainisseurs
d’air et distributrices de papier. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande

no: 78/721,440 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 22 août 2006 sous le No. 3,133,022 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,283,646. 2005/12/19. Schell GmbH & Co. KG, Raiffeisenstraße
31, 57462 Olpe, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The triangular
shaped design is red and the word SCHELL is black, both
elements shown on a white background.

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

WARES: Vacuum evaporator for waste water processing; metallic
valves for water pipes, and heating, ventilating and air conditioning
installations; controls for valves and aeration flaps; electricity, gas,
water and heart meters; measuring, controlling, regulating,
signalling and adjusting units used within the heating, ventilation
and air conditioning sectors, namely heating controllers, radiator
controllers, controllers for ventilation, controllers for air
conditioning, valves for heating, ventilation and air conditioning,
electrical and electronic devices for remote controlling,
telemetering and remote surveillance, namely remote supervision
and remote control apparatus, namely transmitters, receivers,
connectors, converters, electric cables, electronic bus cables and
remote controls for electricity, water, gas heat, fire, light; infrared
sensors, magnetic valves; fittings, namely bath and shower, hose,
kitchen, lighting, ceiling and wall, pipe, plumbing, swimming pool,
fittings for gas furnaces, fittings for water heaters; flushing valves,
stop valves, corner valves, angle valves; shotoff ball valves;
threaded joints for gas and water pipes, namely double, elbow, T-
and Y-piece screw connections; dirt pans (filters) for angle valves;
flexible water hoses, gas connection hoses, gas plug-in hoses;
wash basin faucets and wash basin mixers; urinal and WC flush
valves; draw-off taps; tap handles. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 02, 1998 under No.
398 50 810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La représentation en forme triangulaire est en
rouge et le mot SCHELL est en noir, les deux éléments étant
présentés sur un fond en blanc.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2724

January 10, 2007 109 10 janvier 2007

MARCHANDISES: Évaporateur sous vide pour le traitement des
eaux usées; robinets métalliques pour conduites d’eau et
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation;
régulateurs pour appareils de robinetterie et volets d’aération;
compteurs d’électricité, de gaz, d’eau et de chaleur; unités de
mesure, de commande, de réglage, de signalisation et de
rajustement utilisés dans les secteurs du chauffage, de la
ventilation et de la climatisation, nommément régulateurs de
chauffage, régulateurs de radiateur, régulateurs pour ventilation,
régulateurs pour climatisation, appareils de robinetterie pour
chauffage, ventilation et climatisation, dispositifs électriques et
électroniques pour commande à distance, télémesure et
surveillance à distance, nommément appareils de télésurveillance
et de télécommande, nommément émetteurs, récepteurs,
connecteurs, convertisseurs, câbles électriques, câbles de
synchronisation électroniques et télécommandes pour électricité,
eau, chaleur au gaz, feu, lumière; capteurs infrarouge, appareils
de robinetterie magnétiques; fixations, nommément fixations pour
le bain et les douches, la tuyauterie, la cuisine, l’éclairage, les
plafond et les murs, les conduits de canalisation, la plomberie, la
piscine, fixations pour générateurs d’air chaud à gaz, fixations
pour chauffe-eau; robinets de chasse, robinets d’arrêt, robinets
d’équerre, clapets à bille; joints filetés pour conduites de gaz et
d’eau, nommément raccords doubles, raccords coudés, raccords
en T et raccords en Y; filtres à impuretés pour robinets d’équerre;
tuyaux d’eau flexibles, tuyaux de connexion pour gaz, tuyaux
adaptables pour gaz; robinets de puisage pour lave-mains et
robinets mitigeurs pour lave-mains; robinets de chasse pour
urinoirs et cuvettes de W.-C.; robinets de vidange; poignées de
robinet. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02
octobre 1998 sous le No. 398 50 810 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,814. 2005/12/20. Subaru Canada, Inc., 560 Suffolk Court,
Mississauga, ONTARIO L5R 4J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ALL-WEATHER DAYS 
SERVICES: Automobile sales, rental, leasing, repair and
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
September 2005 on services.

SERVICES: Services de vente, de location, de crédit-bail, de
réparation et d’entretien d’automobiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,283,838. 2005/12/20. OC Concepts, Inc., 3188 Airway Avenue,
Suite L, Costa Mesa, California 92626, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

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

WARES: Software, namely contact-tracking software and
customer relationship management software. SERVICES:
Business services, namely customer relationship management
services, and telecommunications activity monitoring services for
customer contact tracking. Priority Filing Date: June 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
656,290 in association with the same kind of wares; June 22,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/656,305 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 TRACKING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel pour le suivi de
contacts et la gestion des relations avec les clients. SERVICES:
Services d’affaires, nommément services de gestion des relations
avec les clients et services de contrôle des télécommunications
pour le suivi des contacts avec les clients. Date de priorité de
production: 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/656,290 en liaison avec le même genre de
marchandises; 22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/656,305 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,283,877. 2005/12/20. W.T. Lynch Foods Limited, 72 Railside
Road, Toronto, ONTARIO M3A 1A3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Jams, fruit spreads, salad dressings, pancake syrups,
sundae dessert toppings, namely chocolate syrup, caramel syrup;
non-alcoholic drink crystals, iced tea crystals, non-alcoholic liquid
drink concentrate, liquid iced tea concentrate, jelly powders,
dessert powders, namely pudding powders, mousse powders, hot
chocolate mix powders and liquids, soup and gravy mixes, and pie
fillings. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 110 January 10, 2007

MARCHANDISES: Confitures, tartinades aux fruits, vinaigrettes,
sirops pour crêpes, garnitures pour coupes glacées, nommément
sirop au chocolat, sirop au caramel; cristaux pour la préparation
de boissons sans alcool, cristaux pour la préparation de thé glacé,
concentrés liquides pour la préparation de boissons sans alcool,
concentré liquide pour la préparation de thé glacé, poudres à
gélatine, poudres à dessert, nommément poudres pour la
préparation de poudings, poudres pour la préparation de
mousses, préparations à chocolat chaud en poudre et liquides,
soupes et préparations pour sauces et garnitures pour tartes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,987. 2005/12/21. Davco Manufacturing Ltd., Box 32, Site 1,
RR 3, Grande Prairie, ALBERTA T8V 5N3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PACU 
WARES: Flailing brush cutters and teeth for flailing brush cutters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débroussailleuses coudées et dents pour
débroussailleuses coudées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,022. 2005/12/21. DEUTZ Aktiengesellschaft, Deutz-
Mülheimer Strasse 147-149, 51063 Cologne, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DEUTZ POWER SYSTEMS 
As provided by the applicant, the word DEUTZ has no translation
into English or French.

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

WARES: Stationary and mobile combustion engines, namely
diesel and gas engines as new engines, short block, exchange
engines, rebuilt and repaired engines, and new, exchanged,
rebuilt and repaired parts of such combustion engines; engine-
powered pumps, air and gas compressors, electrical power
generators, heat generators and hydraulic pressure generators;
fuel injection systems and exhaust after-treatment systems,
namely diesel particulate filter systems; control systems for
combustion engines and sets; measuring instruments, namely
speed, pressure and temperature measuring gauges; data
carriers for storing data and information for combustion engines,
their parts and spare parts; data processing computer programs
on data carriers, namely data processing computer programs for
analyzing operating cost of combustion engines; computer
programs for engine settings, engine analyzing and engine
monitoring systems; computer programs for documentation and
identification of spare parts, engines and their assemblies;
computer programs for providing instructions for maintaining and

operating combustion engines and related machinery and parts;
computer programs for displaying and/or printing data and service
information relating to combustion engines and related machinery
and parts, stored on data carriers; parts of land and water craft,
namely combustion engines, including diesel and gas engines as
new engines, short block, exchange engines, rebuilt and repaired
engines as well as new, exchanged, rebuilt and repaired parts of
such combustion engines; fuel injection systems and exhaust
after-treatment systems namely diesel particulate filter systems;
electronic and mechanical control systems for controlling
combustion engines and motor vehicles. Priority Filing Date:
June 22, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 36 647.5
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 29, 2005 under
No. 305 36 647 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot DEUTZ ne peut être traduit ni en anglais
ni en français.

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

MARCHANDISES: Moteurs à combustion fixes et mobiles,
nommément moteurs diesel et à essence sous forme de moteurs
neufs, moteurs monobloc, moteurs de rechange, moteurs remis à
neuf et réparés et pièces de ces moteurs à combustion neuves, de
rechange, remises à neuf et réparées; pompes à moteur,
compresseurs d’air et de gaz, génératrices, générateurs de
chaleur et générateurs de pression hydraulique; systèmes
d’injection de carburant et systèmes de post-traitement des gaz
d’échappement, nommément systèmes de filtre à particules de
Diesel; systèmes de commande pour moteurs à combustion et
ensembles; instruments de mesure, nommément instruments
pour mesurer la vitesse, la pression et la température; supports de
données pour le stockage de données et d’information pour
moteurs à combustion, leurs pièces et pièces de rechange;
programmes informatiques sur supports de données,
nommément programmes informatiques pour l’analyse du coût de
fonctionnement des moteurs à combustion; programmes
informatiques pour systèmes de réglage, d’analyse et de
surveillance des moteurs; programmes informatiques de
documentation et d’identification des pièces de rechange, des
moteurs et de leurs assemblages; programmes informatiques
contenant des instructions concernant l’entretien et le
fonctionnement des moteurs à combustion et de la machinerie et
des pièces; programmes informatiques pour l’affichage et/ou
l’impression de données et d’informations relatives à l’entretien
des moteurs à combustion et de la machinerie et des pièces
connexes stockées sur des supports informatiques; pièces de
véhicules terrestres et de petites embarcations, nommément
moteurs à combustion, y compris moteurs diesel et moteurs à
essence sous forme de moteurs neufs, moteurs monoblocs,
moteurs de rechange, moteurs remis à neuf et moteurs réparés
ainsi que pièces de ces moteurs à combustion neuves, de
rechange, remises à neuf et réparées; systèmes d’injection de
carburant et systèmes de port-traitement des gaz d’échappement,
nommément systèmes de filtre à particules Diesel; systèmes de
commande électroniques et mécaniques de moteurs à
combustion interne et véhicules automobiles. Date de priorité de
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production: 22 juin 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
36 647.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29 août 2005 sous le
No. 305 36 647 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,092. 2005/12/21. KMH CARDIOLOGY CENTRES
INCORPORATED, 2075 Hadwen Road, Mississauga, ONTARIO
L5K 2L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, manuals, brochures,
newsletters, calendars and posters. (2) Mugs, pens, mouse pads.
SERVICES: (1) Nuclear medicine, namely conducting diagnostic
tests involving the injection of radioactive material, and diagnostic
imaging. (2) Provision of health care services in a clinic setting,
namely physical examinations relating to conditions in the fields of
cardiology, community medicine, dermatology, diagnostic
radiology, emergency medicine, gastroenterology, genetics,
geriatric medicine, internal medicine, nephrology, neurology,
nuclear medicine, occupational medicine, obstetrics &
gynecology, oncology, physical medicine and rehabilitation,
rheumatology, and urology. (3) Educational services, namely,
lectures and symposiums offered to physicians in relation to
medical topics. (4) Office management and administrative
services offered to physicians in connection with the business
management, office space management and administrative
functions of their practices. (5) Magnetic resonance imaging. (6)
Bone mineral densitometry. (7) Diagnostic health services,
independent medical examinations, cardiac assessment and risk
management, and medical services offered to high risk patients in
a clinic setting relating to conditions in the fields of cardiology,
community medicine, dermatology, diagnostic radiology,
emergency medicine, gastroenterology, genetics, geriatric
medicine, internal medicine, nephrology, neurology, nuclear
medicine, occupational medicine, obstetrics & gynecology,
oncology, physical medicine and rehabilitation, rheumatology, and
urology. Used in CANADA since at least as early as January 1988
on wares (1) and on services (1); June 1996 on services (3);
January 1998 on services (2); October 2002 on services (4); July
2003 on services (5); November 2003 on services (6). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels, brochures, bulletins, calendriers et affiches. (2) Grosses
tasses, stylos, tapis de souris. SERVICES: (1) Médecine
nucléaire, nommément conduite d’examens diagnostiques
comprenant l’injection de matériau radioactif, et imagerie
diagnostique. (2) Services de santé rendus dans une clinique,
nommément examens physiques ayant trait aux troubles dans le
domaine de la cardiologie, de la médecine communautaire, de la
dermatologie, de la radiologie diagnostique, de l’urgentologie, de
la gastro-entérologie, de la génétique, de la gérontologie, de la
médecine interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la
médecine nucléaire, de la médecine du travail, de l’obstétrique et
de la gynécologie, de l’oncologie, de la physiatrie et de la
réadaptation fonctionnelle, de la rhumatologie et de l’urologie. (3)
Services éducatifs, nommément causeries et symposiums à
l’intention des médecins en rapport avec des sujets médicaux. (4)
Services de gestion de bureau et d’administration rendus aux
médecins en rapport avec la gestion des affaires, la gestion de
l’espace de bureau et les fonctions administratives de leur cabinet.
(5) Imagerie par résonance magnétique. (6) Ostéodensitométrie.
(7) Services de diagnostic médical, examens médicaux
indépendants, évaluation cardiaque et gestion des risques et
services médicaux offerts aux patients à risque élevé dans une
clinique s’occupant des troubles dans le domaine de la
cardiologie, de la médecine communautaire, de la dermatologie,
de la radiologie diagnostique, de l’urgentologie, de la gastro-
entérologie, de la génétique, de la gérontologie, de la médecine
interne, de la néphrologie, de la neurologie, de la médecine
nucléaire, de la médecine du travail, de l’obstétrique et de la
gynécologie, de l’oncologie, de la physiatrie et de la réadaptation
fonctionnelle, de la rhumatologie et de l’urologie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1988 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1); juin
1996 en liaison avec les services (3); janvier 1998 en liaison avec
les services (2); octobre 2002 en liaison avec les services (4);
juillet 2003 en liaison avec les services (5); novembre 2003 en
liaison avec les services (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(7).

1,284,237. 2005/12/22. RECKITT BENCKISER HEALTHCARE
(UK) LIMITED, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUBOXONE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of opiate,
cocaine and alcohol addiction. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
July 04, 1997 under No. 2119255 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’opiomanie, de la cocaïnomanie et de l’alcoolisme.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 04
juillet 1997 sous le No. 2119255 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,267. 2005/12/22. Harsco Technologies Corporation, 350
Poplar Church Road, Camp Hill, Pennsylvania 17011, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: (1) Industrial water heaters. (2) Industrial driers, namely,
tumble, vacuum and tubular driers; unfired steam generators; heat
input unit which responds to high water draw rates, sold as a
component part of water heating/storage systems; and heat
exchangers. (3) Gas fired furnace boilers. (4) Industrial driers,
namely, tumble, vacuum and tubular driers; unfired steam
generators; heat input unit which responds to high water draw
rates, sold as a component part of water heather/storage systems;
industrial water heaters; heat exchangers; and gas fired furnace
boilers. Used in CANADA since at least as early as 1947 on wares
(1); 1951 on wares (2); December 15, 1988 on wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (4). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 10, 1999 under No.
2,268,637 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Chauffe-eau de qualité industrielle. (2)
Sécheurs industriels, nommément sécheurs à culbutage, à vide et
tubulaires; générateurs de vapeur sans foyer; unités d’entrée de
chaleur qui réagissent aux débits d’entrée d’eau élevés vendus
comme éléments de système de chauffage/stockage d’eau;
échangeurs de chaleur. (3) Chaudières à gaz pour générer de l’air
chaud. (4) Sécheurs industriels, nommément sécheurs à
culbutage, à vide et tubulaires; générateurs de vapeur sans foyer;
unités d’entrée de chaleur qui réagissent aux débits d’entrée d’eau
élevés vendus comme éléments de système de chauffage/
stockage d’eau; chauffe-eau industriels; échangeurs de chaleur;
chaudières à gaz pour générateurs d’air chaud. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en liaison avec les
marchandises (1); 1951 en liaison avec les marchandises (2); 15
décembre 1988 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août
1999 sous le No. 2,268,637 en liaison avec les marchandises (4).

1,284,395. 2005/12/23. Bausch & Lomb Incorporated, One
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ENVISTA 
WARES: Artificial limbs, eyes and teeth; ophthalmic, ocular and
eye related implants; intraocular lenses; intraocular lens inserters;
intraocular lens implants; intraocular implants; holders for
intraocular lenses; lenses (including, without limitation, intraocular
prostheses) for surgical implantation; medical, surgical and
microsurgical apparatus, instrumentation and devices for use in
ophthalmic, ocular and eye-related procedures; ophthalmic,
ocular, and eye-related surgical instruments; medical and surgical
apparatus, instruments, and devices used in diagnosing eye
conditions and performing ophthalmic, ocular and eye-related
surgical procedures, and component parts thereof; surgical
apparatus, instruments and devices used to inject intraocular
lenses; medical, surgical, ophthalmic, ocular, refractive, and eye-
related lasers, aberrometers, topographers, microkeratomes,
keratomes and blades, phacoemulsification devices, machines
and instruments, hand held ophthalmic surgical instruments,
endoscopes, tonometers and corneal shields; implantable medical
devices; knives and cutters for surgical use and purposes;
surgical, ophthalmic, and ocular instruments, apparatus, and
devices for use in eye surgery; apparatus and instruments for non-
invasive surgery; eye shields and pads for medical or surgical use;
artificial lenses for implantation in the eye. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Membres, yeux et dents artificiels;
instruments, appareils et implants ophtalmiques, oculaires et
relatifs aux yeux; lentilles intraoculaires; instruments de pose de
lentilles intraoculaires; implants sous forme de lentilles
intraoculaires; implants intraoculaires; supports pour lentilles
intraoculaires; lentilles (y compris, prothèses intraoculaires en
tous genres) pour implantation chirurgicale; appareils, instruments
et dispositifs médicaux, chirurgicaux et microchirurgicaux destinés
aux interventions ophthalmiques, oculaires et relatives aux yeux;
instruments de chirurgie ophtalmique, oculaire et relative aux
yeux; appareils, instruments et dispositifs médicaux et
chirurgicaux conçus pour le diagnostic oculaire et la chirurgie
ophthalmique, oculaire et relative aux yeux, et leurs éléments;
appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux destinés à la
pose de lentilles intraoculaires; lasers médicaux, chirurgicaux,
ophtalmiques, oculaires, réfractifs et relatifs aux yeux,
aberromètres, instruments de somatotopie, micro-kératomes et
lames, dispositifs, machines et instruments de
phacoémulsification, instruments de chirurgie ophtalmique à
main, endoscopes, tonomètres et protections cornéennes;
dispositifs médicaux implantables; couteaux et outils de coupe
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pour usage chirurgical; instruments, appareils et dispositifs
chirurgicaux, ophtalmiques et oculaires pour la chirurgie oculaire;
appareils et instruments pour chirurgie non effractive; tampons et
protecteurs oculaires pour usage médical ou chirurgical; lentilles
artificielles destinées à être implantées dans les yeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,476. 2005/12/23. 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 

POUR BROSSER ENTRE LES DENTS 
The right to the exclusive use of the word DENTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,284,583. 2005/12/28. Oettinger Brauerei GmbH,
Brauhausstrasse 8, D-86732 Oettingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

MARKE ORIGINAL OETTINGER 
WARES: (1) Beer. (2) Beers; aerated waters and lemonades,
lemonades with caffeine, carbonated lemonade; non-carbonated
water with fruit extracts or fruit flavours and fruit juices. Used in
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on
March 16, 1994 under No. 2059904 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bière. (2) Bières; eaux gazeuses et
limonades, limonades caféinées, limonades gazéifiées; eaux non
gazéifiées avec extraits de fruits ou arômes de fruits et jus de
fruits. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises
(1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 mars 1994
sous le No. 2059904 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,710. 2005/12/30. DiningIn.com, Inc., 35 Hichborn Street,
Brighton MA 02135, 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 

DINING IN 

SERVICES: Restaurant delivery and catering services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1997 under No.
2079269 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restauration, nommément services de
livraison de repas et de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 1997 sous le No.
2079269 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,284,737. 2005/12/30. MAL Manufacturing Automation
Laboratories Inc., 2829 Highbury Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 3T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

CUTPRO 
WARES: (1) Computer software for use in optimizing the
performance of machining equipment. (2) Machine tools for use in
the metal working industry and control systems for such machine
tools. SERVICES: Consulting in the field of the design and
operation of machine tools. Used in CANADA since at least as
early as 1999 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’optimisation du rendement
du matériel d’usinage. (2) Machines-outils pour utilisation dans
l’industrie du travail des métaux et systèmes de commande pour
lesdites machines-outils. SERVICES: Consultation en conception
et exploitation de machines-outils. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,284,739. 2005/12/30. MAL Manufacturing Automation
Laboratories Inc., 2829 Highbury Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6R 3T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

SHOPPRO 
WARES: (1) Computer software for use in optimizing the
performance of machining equipment. (2) Machine tools for use in
the metal working industry and control systems for such machine
tools. SERVICES: Consulting in the field of the design and
operation of machine tools. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’optimisation du rendement
du matériel d’usinage. (2) Machines-outils pour utilisation dans
l’industrie du travail des métaux et systèmes de commande pour
lesdites machines-outils. SERVICES: Consultation en conception
et exploitation de machines-outils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,757. 2006/01/02. totes Isotoner Corporation, 9655
International Boulevard, Cincinnati, Ohio 45246, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

ISOFIT BY ISOTONER 
WARES: Gloves and knits, namely gloves, hats and scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants et tricots, nommément gants, chapeaux
et écharpes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,874. 2006/01/04. NOVUS Credit Services Inc., 2500 Lake
Cook Road, Riverwoods, Illinois, 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 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit card services
and debit card services; electronic credit and debit transactions;
cash disbursement and cash replacement rendered by credit card;
electronic cash transactions; settlement services, electronic
payment processing services; credit card and payment
transaction authentication and verification services; dissemination
of financial information via a global computer network. (2)
Issuance of credit cards and debit cards; issuance of prepaid
cards; exchanging money; check verification; check cashing; bill
payment and presentment services; on-line payment services
through electronic means via a global computer network;
providing financial information, namely credit and debit card data
and reports, and financial records management; electronic funds
transfer services; credit management services. (3) Financial
services, namely, credit card services; prepaid card services
offered through cards with stored value; debit card services;
electronic credit and debit transaction services; cash
disbursement and cash replacement services rendered by credit
card; electronic cash transactions; check verification services;
check cashing services; point of sale and point of transaction
services; transaction authorization and settlement services,
electronic payment processing services; credit card and payment
transaction authentication and verification services; bill payment
and presentment services; facilitating payment services through

electronic means via a global computer network; electronic funds
transfer; providing financial information, namely credit and debit
card data and reports, financial records management; electronic
funds transfer services; credit management services;
dissemination of financial information via a global computer
network; and advisory services regarding all of the foregoing
services. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,047,936 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit et de cartes de débit; transactions de crédit et de
débit électroniques; services de sortie de fonds et de
remplacement d’argent liquide au moyen de cartes de crédit;
monétique; services de règlement, services de traitement de
paiements électroniques; services d’authentification et de
vérification de transactions de paiement et par carte de crédit;
diffusion d’information financière par le biais d’un réseau
informatique mondial. (2) Émission de cartes de crédit et cartes de
débit; émission de cartes prépayées; change; vérification de
chèques; encaissement de chèques; services de présentation et
de paiement de factures; services de paiement en ligne par des
moyens électroniques via un réseau informatique mondial;
fourniture de renseignements financiers, nommément données et
rapports ayant trait aux cartes de crédit et aux cartes de débit, et
gestion de dossiers financiers; services de transfert électronique
de fonds; services de gestion de crédit. (3) Services financiers,
nommément services de cartes de crédit; services de cartes
prépayées, nommément cartes à valeur stockée; services de
cartes de débit; services d’opérations financières électroniques de
crédit et de débit; services de transactions électroniques de crédit;
monétique; services de vérification de chèques; services
d’encaissement de chèques; services de transactions de point de
vente et point de transaction; services d’autorisation et de
règlement de transactions, services électroniques de traitement
des paiements; services d’authentification et de vérification
d’opérations de paiement par carte de crédit; services de
paiement et de présentation de factures; facilitation des systèmes
de paiement électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial; transfert électronique de fonds; fourniture de
renseignements financiers, nommément données et rapports
ayant trait aux cartes de crédit et de débit et gestion
d’enregistrements financiers; services de transfert électronique de
fonds; services de gestion du crédit; diffusion d’information
financière au moyen d’un réseau informatique mondial et services
de consultation en rapport avec tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le
No. 3,047,936 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).
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1,284,875. 2006/01/04. NOVUS Credit Services Inc., 2500 Lake
Cook Road, Riverwoods, Illinois, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, credit card services
and debit card services; electronic credit and debit transactions;
cash disbursement and cash replacement rendered by credit card;
electronic cash transactions; settlement services, electronic
payment processing services; credit card and payment
transaction authentication and verification services. (2) Issuance
of credit cards and debit cards; issuance of prepaid cards;
exchanging money; check verification; check cashing; bill
payment and presentment services; on-line payment services
through electronic means via a global computer network;
providing financial information, namely credit and debit card data
and reports, and financial records management; electronic funds
transfer services; credit management services; dissemination of
financial information via a global computer network. (3) Financial
services, namely, credit card services; prepaid card services
offered through cards with stored value; debit card services;
electronic credit and debit transaction services; cash
disbursement and cash replacement services rendered by credit
card; electronic cash transactions; check verification services;
check cashing services; point of sale and point of transaction
services; transaction authorization and settlement services,
electronic payment processing services; credit card and payment
transaction authentication and verification services; bill payment
and presentment services; facilitating payment services through
electronic means via a global computer network; electronic funds
transfer; providing financial information, namely credit and debit
card data and reports, financial records management; electronic
funds transfer services; credit management services;
dissemination of financial information via a global computer
network; and advisory services regarding all of the foregoing
services. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 24, 2006 under No. 3,047,967 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
cartes de crédit et de débit; transactions de crédit et de débit
électroniques; services de sortie de fonds et de remplacement
d’argent liquide au moyen de cartes de crédit; monétique; services
de règlement, services de traitement de paiements électroniques;
services d’authentification et de vérification de cartes de crédit et
de transactions de paiement. (2) Émission de cartes de crédit et
cartes de débit; émission de cartes prépayées; change;
vérification de chèques; encaissement de chèques; services de
présentation et de paiement de factures; services de paiement en
ligne par des moyens électroniques via un réseau informatique
mondial; fourniture de renseignements financiers, nommément
données et rapports ayant trait aux cartes de crédit et aux cartes
de débit, et gestion des dossiers financiers; services de transfert
électronique de fonds; services de gestion de crédit; diffusion
d’information financière par l’entremise d’un réseau informatique
mondial. (3) Services financiers, nommément services de cartes
de crédit; services de cartes prépayées, nommément cartes à
valeur stockée; services de cartes de débit; services d’opérations
financières électroniques de crédit et de débit; services de
transactions électroniques de crédit; monétique; services de
vérification de chèques; services d’encaissement de chèques;
services de transactions de point de vente et point de transaction;
services d’autorisation et de règlement de transactions, services
électroniques de traitement des paiements; services
d’authentification et de vérification d’opérations de paiement par
carte de crédit; services de paiement et de présentation de
factures; facilitation des systèmes de paiement électroniques au
moyen d’un réseau informatique mondial; transfert électronique
de fonds; fourniture de renseignements financiers, nommément
données et rapports ayant trait aux cartes de crédit et de débit et
gestion d’enregistrements financiers; services de transfert
électronique de fonds; services de gestion du crédit; diffusion
d’information financière au moyen d’un réseau informatique
mondial et services de consultation en rapport avec tous les
services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,047,967 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,285,018. 2006/01/05. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn New York 11222,
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 

ALEXIA MASHED POTATOES 
The right to the exclusive use of the words MASHED POTATOES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Processed potatoes, namely, mashed potatoes. Priority
Filing Date: December 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/782,339 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes de terre transformées, nommément
pommes de terre en purée. Date de priorité de production: 29
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/782,339 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,025. 2006/01/05. Gemeente Amsterdam Afval Energie
Bedrijf, Australiëhavenweg 21, 1045 BA Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

WFPP 
SERVICES: Construction and repair and maintenance of waste
processing and energy generating installations, plants and
equipment; installation, construction, maintenance and repair of
electrical and energy installations, gas, hot water and heating
installations, devices and equipment; construction, maintenance
and repair of distribution stations for the supply of energy and of
installations for heating and water supply; construction,
maintenance and repair of installations and machines for
generating alternative energy; information with regard to the afore-
mentioned services; Transport, storage, collection, dumping and
storing of waste, waste products and used goods; collection,
transport, unloading and storage of waste and dangerous
substances; supply of electricity, energy, water, gas, heat, solar
power, wind power, water power, renewable and alternative
energy; services of a power company, namely transport and
distribution of electricity, gas, heat and water; transport of gases,
liquids and solids through pipelines; technical consultancy and
expertise with regard to the supply of electricity, energy, water,
gas, heat, solar power, wind power, water power, renewable and
alternative energy; sorting of recyclable base materials;
information, advice and consultancy with regard to the afore-
mentioned services; Treatment of recyclable materials;
composting, incineration, recycling, treatment and processing of
waste; conversion of waste into and generation (production) of
electricity, energy, gas, heat, solar power, wind power, water
power, renewable and alternative energy; waste processing,
namely the sorting of waste and of recyclable base materials for
re-use, recycling and processing of waste products and waste
gases; waste treatment; consultancy in the field of waste
processing; information, advice and consultancy with regard to the
afore-mentioned services; Research and studying of energy
saving generation techniques, also for re-use and processing of
waste products, waste gases and manure; research in the fields of
waste processing, recycling of waste products, energy generation
and with regard to the production of fuel from waste products;
automation services and consultancy with regard to waste
processing installations and equipment; consultancy in the field of

environmental protection; legal services and licensing of
intellectual property rights in the fields of waste processing
equipment, installations and methods; compilation of experts’
reports in the field of waste processing; technical expertises with
regard to energy use; information, advice and consultancy with
regard to the afore-mentioned services. Used in NETHERLANDS
on services. Registered in or for BENELUX on March 09, 2005
under No. 772645 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Construction, réparation et entretien d’installations,
usines et équipement de traitement de déchets et de production
d’énergie; installation, construction, entretien et réparation
d’installations électriques et énergétiques et d’installations, de
dispositifs et d’équipement au gaz, d’eau chaude et de chauffage;
construction, entretien et réparation de stations de distribution
d’énergie et d’installations de chauffage et d’alimentation en eau;
construction, entretien et réparation d’installations et de machines
de production d’énergie propre; information concernant les
services susmentionnés; transport, stockage, collecte, élimination
et conservation des déchets, produits de déchet et marchandises
usagées; collecte, transport, déchargement et stockage de
déchets et de substances dangereuses; fourniture d’électricité,
d’énergie, d’eau, de gaz, de chaleur, d’énergie solaire, d’énergie
éolienne, d’énergie hydraulique, d’énergie renouvelable et
d’énergie de substitution; services d’une compagnie d’énergie,
nommément transport et distribution d’électricité, de gaz, de
chaleur et d’eau; transport de gaz, de liquides et de solides par
pipeline; services de conseil technique et de spécialistes en ce qui
concerne l’approvisionnement en électricité, énergie, eau, gaz,
chaleur, énergie solaire, énergie éolienne, énergie hydraulique,
énergie renouvelable et énergie de substitution; trie de matières
premières recyclables; services d’information, de conseil et de
consultation concernant les services susmentionnés; traitement
de matériaux recyclables; compostage, incinération, recyclage,
traitement et transformation des déchets; transformation de
déchets en électricité, énergie, gaz, chaleur, énergie solaire,
énergie éolienne, eau puissance, énergie renouvelable et énergie
de substitution; traitement des déchets, nommément trie des
déchet et des matériaux de base recyclables pour réutilisation,
recyclage et traitement des produits de déchet et gaz résiduaires;
traitement des déchets; services de conseil dans le domaine du
traitement de déchets; services d’information, de conseil et de
consultation concernant les services susmentionnés; recherche et
étude dans le domaine des techniques de production
éconergétiques, également pour réutilisation et traitement des
produits de déchet, des gaz résiduels et du fumier; recherche
dans le domaine du traitement des déchets, du recyclage des
produits de déchet, de la production d’énergie et de la production
de combustible à partir de produits de déchet; services
d’automatisation et de conseil concernant les installations et
l’équipement de traitement de déchets; consultation dans le
domaine de la protection de l’environnement; services juridiques
et concession de licences d’utilisation de droits de propriété
intellectuelle dans le domaine de l’équipement, des installations et
des méthodes de traitement des déchets; compilation de rapports
de spécialistes dans le domaine du traitement des déchets;
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services d’expertise technique ayant trait à l’utilisation de
l’énergie; services d’information, de conseil et de consultation
ayant trait aux services susmentionnés. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX
le 09 mars 2005 sous le No. 772645 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,285,121. 2006/01/06. Off-Centre Omnimedia Inc., 4202 15th
Cres, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 7H4 
 

Color is claimed as a feature of the trade-mark: the oval behind the
word OFF-CENTRE is red.

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

SERVICES: Entertainment services namely, a radio program
broadcasted on the World Wide Web and on radio stations. Used
in CANADA since December 28, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : la forme oblongue derrière l’expression OFF-
CENTRE est en rouge.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément une
émission radiophonique diffusée sur le Web et par des chaînes de
radio. Employée au CANADA depuis 28 décembre 2005 en
liaison avec les services.

1,285,282. 2005/12/28. LARCA Sportartikel GmbH, Walblinger
Str. 60, 73614, Schorndorf, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: (1) Rucksacks, sleeping bags, large and small
suitcases, bags and waterproof bags, namely, animal game bags,
athletic bags, all purpose sports bags, beach bags, book bags,
carry-on bags, duffle bags, gym bags, hunter’s game bags, leather
shopping bags, overnight bags, school bags, photograph wallets;
bicycle bags; rucksacks, trunks and travelling bags, bags and
waterproof bags, namely, animal game bags, athletic bags, all
purpose sports bags, beach bags, book bags, carry-on bags,
duffle bags, gym bags, hunter’s game bags, leather shopping
bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, textile
shopping bags, tote bags, travel bags, garment bags for travel,
shoe bags for travel, suit bags, travelling bags; shaving bags sold
empty, cosmetic bags sold empty and bags for toiletries sold
empty, backpacks, sleeping bags, wash bags, clothing, namely
pants, jeans, shirts, jackets, blouses, polo shirts, t-shirts,
sweatshirts, pullovers, dresses, waistcoats, socks, underwear,
scarves and belts, footwear, namely shoes, boots and sandals
and headgear, namely hats, caps and visors. (2) Photograph
wallets; bicycle bags; rucksacks, trunks and travelling bags, bags
and waterproof bags, namely, animal game bags, athletic bags, all
purpose sports bags, beach bags, book bags, carry-on bags,
duffle bags, gym bags, hunter’s game bags, leather shopping
bags, overnight bags, school bags, shoulder bags, textile
shopping bags, tote bags, travel bags, garment bags for travel,
shoe bags for travel, suit bags, travelling bags; shaving bags sold
empty, cosmetic bags sold empty and bags for toiletries sold
empty, backpacks, sleeping bags, wash bags, clothing, namely
pants, jeans, shirts, jackets, blouses, polo shirts, t-shirts,
sweatshirts, pullovers, dresses, waistcoats, socks, underwear,
scarves and belts, footwear, namely shoes, boots and sandals
and headgear, namely hats, caps and visors. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on July 04, 1999 under
No. 399 06 243 on wares (1); OHIM (EC) on July 26, 2000 under
No. 001068733 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, sacs de couchage, petites et
grandes valises, sacs et sacs imperméables, nommément
gibecières, sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs de vol, polochons, sacs de sport,
gibecières de chasseur, sacs à provisions en cuir, valises de nuit,
sacs d’écolier, portefeuilles pour photographie; sacoches de
bicyclette; sacs à dos, malles et sacs de voyage, sacs et sacs
imperméables, nommément gibecières, sacs d’athlétisme, sacs
de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de vol,
polochons, sacs de sport, gibecières de chasseur, sacs à
provisions en cuir, valises de nuit, sacs d’écolier, sacs à
bandoulière, sacs à provisions en textile, fourre-tout, sacs de
voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs à chaussures pour
voyage, sacs à vêtements, sacs de voyage; sacs de rasage
vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour
articles de toilette vendus vides, sacs à dos, sacs de couchage,
sacs de lavage, vêtements, nommément pantalons, jeans,
chemises, vestes, chemisiers, polos, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, robes, gilets, chaussettes, sous-vêtements,
foulards et ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. (2) Portefeuilles de
photographie; sacoches de bicyclette; sacs à dos, malles et sacs
de voyage, sacs et sacs imperméables, nommément gibecières,
sacs d’athlétisme, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs
pour livres, sacs de vol, polochons, sacs de sport, gibecières de
chasseur, sacs à provisions en cuir, valises de nuit, sacs d’écolier,
sacs à bandoulière, sacs à provisions en textile, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs à vêtements de voyage, sacs à chaussures pour
voyage, sacs à vêtements, sacs de voyage; sacs de rasage
vendus vides, sacs à cosmétiques vendus vides et sacs pour
articles de toilette vendus vides, sacs à dos, sacs de couchage,
sacs de lavage, vêtements, nommément pantalons, jeans,
chemises, vestes, chemisiers, polos, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pulls, robes, gilets, chaussettes, sous-vêtements,
foulards et ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 04 juillet 1999 sous le No. 399 06 243 en liaison
avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 26 juillet 2000 sous le
No. 001068733 en liaison avec les marchandises.

1,285,287. 2005/12/23. AMORE FOODS CORPORATION, 17
Vickers Road, Toronto, ONTARIO M9B 1C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET,
SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

AMORE 
As provided by the applicant, AMORE translates to LOVE.

WARES: (1) Cereal bars. (2) Prepared food entrees. (3) Bakery
products, namely, rolls. (4) Sandwiches. Used in CANADA since
at least as early as October 2003 on wares (1); November 2003
on wares (2); April 2004 on wares (3); August 2004 on wares (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise de AMORE est LOVE.

MARCHANDISES: (1) Barres aux céréales. (2) Plats de
résistance cuisinés. (3) Produits de boulangerie, nommément
petits pains. (4) Sandwiches. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises (1); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2); avril 2004 en liaison avec les marchandises (3);
août 2004 en liaison avec les marchandises (4).

1,285,311. 2005/12/21. Bourque Data Systems, Inc., a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Texas, 1610 Woodstead Court, Suite 220, The Woodlands,
Texas 77380, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Software for use in the transportation industry, namely,
for use in connection with the inventory, monitoring, maintenance,
tracking, management and inspection of various means of
transportation; portable computer terminals and hand-held
computer hardware and integral software for inventory,
monitoring, maintenance, tracking, management and inspection of
various means of transportation and loading/unloading
procedures for various means of transportation. Used in CANADA
since at least as early as November 15, 2005 on wares. Priority
Filing Date: December 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/775,416 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser dans l’industrie du
transport, nommément à utiliser en rapport avec l’inventaire, le
contrôle, l’entretien, la recherche, la gestion et l’inspection des
divers moyens de transport; terminaux informatiques portatifs, et
matériel informatique à main et logiciels intégrés pour inventaire,
contrôle, entretien, recherche, gestion et inspection des divers
moyens de transport et procédures de chargement/déchargement
pour divers moyens de transport. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/775,416 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,285,314. 2005/12/21. Octapharma AG, a Swiss corporation,
Seidenstrasse 2, CH-8853 Lachen, 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 

OCTAPHARMA 
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WARES: Pharmaceutical products, namely blood plasma and
blood plasma components such as virus inactivated blood plasma,
blood proteins, such as blood clotting factors, immunoglobulins.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
plasma sanguin et composants de plasma sanguin tels que
plasma sanguin contenant des virus inactivés, protéines
sanguines tels que facteurs de coagulation sanguine,
immunoglobulines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,285,342. 2006/01/09. Maraska d.d., Obala kneza Trpimira 7,
23000 Zadar, CROATIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colour black is
claimed for the label background; colour white is claimed for the
word MARASKA and for the outer line of the banner

WARES: Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely, carbonated beverages, colas, energy
drinks, drinking water, sports drinks, tea, dairy based drinks, whey
beverages, soy-based drinks, fruit pulp, lemonades, isotonic
drinks, soft drinks; non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups
for use in the preparation of non-alcoholic beverages, namely, fruit
drinks and juices, vegetable drinks and juices, carbonated
beverages, colas, energy drinks, drinking water, sports drinks, tea,
dairy based drinks, whey beverages, soy-based drinks,
lemonades, isotonic drinks, soft drinks; Alcoholic beverages
(except beers) namely, cocktails, cognac, liquers, brandy,
schnapps, sherry, vermouth, vodka, rum. Used in CROATIA on
wares. Registered in or for CROATIA on April 07, 1997 under No.
Z942471 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le noir est revendiqué pour l’arrière-plan de
l’étiquette; le blanc est revendiqué pour le mot MARASKA et pour
la ligne extérieure de la bannière

MARCHANDISES: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées,
colas, boissons énergétiques, eau potable, boissons pour sportifs,
thé, boissons laitières, boissons au lactosérum, boissons au soja,
pulpe de fruits, limonades, boissons de l’effort, boissons
gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops
pour la préparation de boissons non alcoolisées, nommément
boissons et jus de fruits, boissons et jus de légumes, boissons
gazéifiées, colas, boissons énergétiques, eau potable, boissons
pour sportifs, thé, boissons laitières, boissons au lactosérum,
boissons au soja, limonades, boissons de l’effort, boissons

gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bières), nommément
cocktails, cognac, liqueurs, eaux-de-vie, schnaps, xérès,
vermouth, vodka et rhum. Employée: CROATIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le 07 avril
1997 sous le No. Z942471 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,413. 2006/01/09. KWS SAAT AG, Grimsehlstraße 31,
37555 Einbeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Agricultural, horticultural and forestry products, namely
fresh fruits and vegetables; processed grains and unprocessed
grains for planting and eating; chemically treated seeds and/or
seeds coated with chemicals; natural plants; foodstuffs for
animals, namely plants, beet, roots, and leaves. SERVICES:
Technical and business consultancy in the area of plant
cultivation, in particular in the seed sector. Used in CANADA since
at least as early as January 02, 1970 on wares and on services.
Priority Filing Date: July 20, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30543573.6 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
September 19, 2005 under No. 30543573 on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles, horticoles et forestiers,
nommément fruits et légumes frais; céréales transformées et
céréales non transformées pour culture et alimentation; semences
traitées chimiquement et/ou enduites de produits chimiques;
plantes naturelles; produits alimentaires pour animaux,
nommément plantes, betterave, racines et feuilles. SERVICES:
Conseils techniques et conseils en affaires dans le domaine de la
culture des végétaux, en particulier dans le secteur des
semences. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 janvier 1970 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 juillet 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30543573.6 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19
septembre 2005 sous le No. 30543573 en liaison avec les
marchandises.
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1,285,437. 2005/12/22. PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.,
1080 Grande Allée Ouest, C.P. 1907, succursale Terminus,
Québec, QUEBEC G1K 7M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

IA CLARINGTON 
WARES: Printed publications namely newsletters, brochures,
pamphlets and books, and electronically stored materials stored
on central server systems, individual hard drives, external hard
drives, back-up systems, floppy disks, CD-ROM’s, audio or video
tape in the form of newsletters, brochures, pamphlets and books,
all respecting financial securities, investment and financial
services. SERVICES: Investment fund services namely
management, administration, and distribution of investment funds;
management and administration of investment fund companies.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, dépliants et livres et matériel stocké
électroniquement sur des systèmes à serveurs centraux, unités
de disque dur, disques durs externes, systèmes de sauvegarde,
disquettes, CD-ROM, bandes audio ou vidéo sous forme de
bulletins, brochures, dépliants et livres, tous dans le domaine des
valeurs financières et des services de placement et services
financiers. SERVICES: Services de fonds de placement,
nommément gestion, administration et distribution de fonds de
placement; gestion et administration de sociétés de fonds
d’investissement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,285,550. 2006/01/10. MR. RAEFI KAVEH, Via Rovigno, 15/A, I-
35030 SELVAZZANO(PD), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Cosmetic products, namely cosmetic creams and
lotions, namely: moisturizing creams, moisturizing lotions, self-
tanning creams, self-tanning lotions, nourishing creams,
nourishing lotions, creams for whitening the skin, skin cleansing
milk, non-medicated skin care preparations; cosmetic kits
comprising make-up, namely, lipstick, eyeliners, mascara, blush,
eye shadow, make-up powder, nail varnish and nail varnish
removers, hair dyes; hair conditioners, hair colorants, hair lotions,
hair waving preparations, neutralizers for permanent waving, hair
sprays, hydrogen peroxide for use on hair, colorants for hair, hair
colour removing preparations, dentifrices, body soaps, deodorant
soaps, deodorants for personal use, disinfectant soaps, namely:
anti-bacterial hand soaps, hypoallergenic soaps, soap for foot
perspiration, non-medicated bath salts, essential oils for personal
use, namely: essential oils for personal massages, essential oils

for aromatherapy, oils for perfumes and scents for personal use,
oils for cosmetic use for personal use, namely: oil make-up
remover, perfumes and colognes, adhesives for affixing false hair,
adhesives for cosmetic purposes, namely: glue for false
eyelashes, after-shave lotions, almond soap, almond oil, and
almond milk all for cosmetic use, antiperspirant, astringents for
cosmetic use, beard dyes, hair dyes, eyebrow cosmetics, namely:
eyebrow shapers, pencils, coloring gels, mascara, false
eyelashes, false nails, greases for cosmetic purposes for personal
use, namely: skin soothing greases, lavender oil, lavender water,
lipsticks, tissue impregnated with cosmetic lotions, namely:
towelettes to remove make-up and clean the face, make-up
preparations, namely: skin toners, skin foundations, leg and body
paints, make-up powder, make-up removing preparations,
mascara, beauty masks, medicated soaps, moustache wax,
mouth washes not for medical purposes, nail care preparations,
namely, nail polish, nail varnish, varnishing removing
preparations, oils for personally making perfumes and scents,
perfumes, pumice stone, sachets for perfuming linen, scented
water, scented wood, shampoos, shaving preparations, shaving
soap, slimming preparations for slimming purposes, namely:
cellulite fighting serum, creams and gels, thigh slimmer scrubs,
toning serum, muds, sunscreen preparations, sun-tanning
preparations, talcum powder, decorative transfers for cosmetic
purposes, namely: removable tattoos, depilatory wax, washing
preparations, namely: bath and shower creams and gels, bath oils,
bath salts, stain removers, namely: stain removers for clothing,
salt stain removers for shoes, laundry preparations, namely,
laundry soaps, fabric softeners, and stain removers. 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: Cosmétiques, nommément crèmes et lotions
cosmétiques, nommément crèmes hydratantes, lotions
hydratantes, crèmes autobronzantes, lotions d’autobronzage,
crèmes nourrissantes, lotions nourrissantes, crèmes pour éclaircir
la peau, lait démaquillant pour la peau, préparations non
médicamenteuses pour soins de la peau; nécessaires de
cosmétiques comprenant maquillage, nommément rouge à
lèvres, eye liners, fard à cils, fard à joues, ombre à paupières,
poudre de maquillage, vernis à ongles et décapants pour vernis,
colorants capillaires; revitalisants capillaires, colorants capillaires,
lotions capillaires, produits à onduler les cheveux, neutralisants
pour permanente, fixatifs, peroxyde d’hydrogène pour utilisation
sur les cheveux, colorants pour cheveux, décolorants pour
cheveux, dentifrices, savons pour le corps, savons désodorisants,
désodorisants à usage personnel, savons désinfectants,
nommément savons à mains antibactériens, savons
hypoallergéniques, savons anti sudation pour les pieds, sels de
bain non médicamenteux, huiles essentielles pour les soins du
corps, nommément huiles essentielles pour massages, huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles pour parfums et parfums
pour usage personnel, huiles cosmétiques pour usage personnel,
nommément huiles démaquillantes, parfums et eau de Cologne,
adhésifs pour fixer des faux cheveux, adhésifs à des fins
esthétiques, nommément colle pour faux cils, lotions après
rasage, savons d’amande, huile d’amande et lait aux amandes,
tous pour usage cosmétique, anti-sudorifiques, astringents pour
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usage cosmétique, teintures pour barbe, colorants capillaires,
produits cosmétiques pour les sourcils, nommément façonneurs à
sourcils, crayons, gels colorants, fard à cils, faux cils, faux ongles,
graisses à des fins esthétiques pour usage personnel,
nommément graisses apaisantes pour la peau, essences de
lavande, eau de lavande, rouge à lèvres, papier-mouchoirs
imprégnés de lotion, nommément débarbouillettes pour enlever le
maquillage et nettoyer le visage, préparations de maquillage,
nommément tonifiants pour la peau, fonds de teint pour la peau,
peintures pour les jambes et le corps, poudres de maquillage,
préparations démaquillantes, fards à cils, masques de beauté,
savons médicamenteux, cire à moustache, rince bouche non pour
fins médicales, préparations de soins des ongles, nommément
poli à ongles, vernis à ongles, préparations pour enlever le vernis,
huiles pour la préparation de parfums maison, parfums, pierres
ponce, sachets pour parfumer le linge de maison, eau parfumée,
bois parfumés, shampoings, préparations pour le rasage, savon à
barbe, préparations à des fins d’amaigrissement, nommément
sérum contre la cellulite, crèmes et gels de soins de la peau,
exfoliants pour amincir les cuisses, sérums tonifiants, boues,
produits antisolaires, préparations solaires, poudre de talc,
décalcomanies esthétiques, nommément tatouages temporaires,
cires dépilatoires, préparations de lavage, nommément crèmes et
gels pour la douche et le bain, huiles de bain, sels de bain,
détachants, nommément détachants pour vêtements, détachants
à sel pour chaussures, produits pour lessiver, nommément
savons à lessive, produits assouplissants pour tissus et
détachants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,688. 2006/01/11. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: Paint color sample cards and instructional brochures in
the field of painting; and interior and exterior house paint.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes d’échantillons de couleurs de peinture
et brochures d’instructions dans le domaine de la peinture;
peinture d’intérieur et d’extérieur pour bâtiments. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,720. 2006/01/11. Hugo Sports Ltd., 6550 avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 

 

Le mot wasuru signifie harmoniser, faire la paix avec.

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

MARCHANDISES: (1) Uniformes pour arts martiaux nommément
uniformes de karaté, uniformes de taekwondo, uniformes de judo,
uniformes de jiu-jitsu, uniformes de kung-fu, uniformes ninja,
vêtements apparentés nommément pantalons, hakamas, vestes,
ceintures de toutes couleurs. (2) Vêtements promotionnels
nommément T-shirts, survêtements, casquettes. (3) Articles
promotionnels nommément autocollants, bannières, sacs
d’équipement. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

The word wasuru means to harmonize, make peace with.

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

WARES: (1) Uniforms for martial arts namely karate uniforms,
taekwondo uniforms, judo uniforms, jiu-jitsu uniforms, kung-fu
uniforms, ninja uniforms, related clothing namely pants, hakamas,
jackets, belts of all colours. (2) Promotional clothing, namely T-
shirts, sweat clothes, caps. (3) Promotional items, namely
stickers, banners, gear bags. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares.

1,285,811. 2006/01/12. MÜLHENS GMBH & CO. KG, Venloer
Strasse 241-245, 50823 Köln, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

ON THE BEACH 
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WARES: Perfumeries, essential oils for personal use, cosmetics,
namely make-up and facial make-up, non-medicated skin care
preparations, namely creams, lotions, moisturizers, texturizers
and toners; bath gel, shower gel, foam bath and personal
deodorants; hair lotions, dentifrices, toilet soaps. Priority Filing
Date: August 08, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30547352.2/03 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, huiles essentielles
d’hygiène corporelle; cosmétiques, nommément produits de
maquillage; préparations non médicamenteuses de soins de la
peau, nommément crèmes, lotions, hydratants, texturants et
toniques; gel pour le bain, gel pour la douche, bain moussant et
déodorants corporels; lotions capillaires, dentifrices, savons de
toilette. Date de priorité de production: 08 août 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30547352.2/03 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,912. 2006/01/13. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L.,
S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Flashlights, spotlights and electric lanterns. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lampes de poche, projecteurs et lanternes
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,110. 2006/01/09. K Inc. Marketing Management,
Centennial Center, 5407 Eglinton Avenue West, Suite 204,
Toronto, ONTARIO M9C 5K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD LEBLANC,
(MILLER THOMSON LLP), 40 KING STREET WEST, SUITE
5800, PO BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

SMART BRAVE ACTION 
WARES: Database, spreadsheet, word processing and graphics
computer software to facilitate corporate brand and intellectual
property equity management, brand design, brand deployment,
brand positioning, brand audit and evaluation and to evaluate
brand performance; databases and spreadsheets for use in the
fields of business consultation services related to marketing,
brand marketing, brand management, strategic planning at the
corporate and brand levels, corporate brand and intellectual
property equity management, brand design, brand deployment,
brand positioning, brand audit and evaluation, brand performance;

publications, namely manuals, textbooks, journals, brochures,
pamphlets and newsletters relating to marketing, brand marketing,
brand management, strategic planning at the corporate and brand
levels, corporate brand and intellectual property equity
management, brand design, brand deployment, brand positioning,
brand audit and evaluation, brand performance; publications,
namely manuals, textbooks and journals relating to educational
and training services respecting marketing, brand marketing,
brand management, strategic planning, corporate brand and
intellectual property equity management, brand design, brand
deployment, brand positioning, brand audit and evaluation, brand
performance, team management, team performance
improvement, professional mentoring, complex problem
management and team interaction. SERVICES: Marketing
consulting services, namely, advising clients about marketing,
brand marketing, brand management, strategic planning,
corporate brand and intellectual property equity management,
brand design, brand deployment, brand positioning, brand audit
and evaluation, brand perfonnance; educational alld training
services through workshops, seminars, and conferences in the
fields of marketing, brand marketing, brand management,
strategic planning, corporate brand and intellectual property equity
management, brand design, brand deployment, brand positioning,
brand audit and evaluation, brand performance, team
management, team performance improvement, professional
mentoring, complex problem management and team interaction.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de base de données, logiciels
tableurs, logiciels de traitement de texte et logiciels de graphisme
destinés à faciliter la gestion des actifs de marques et de propriété
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de
marques et la vérification et l’évaluation de marques et à évaluer
le rendement des marques; bases de données et tableurs pour
utilisation dans le domaine des services de conseil commercial
concernant le marketing, le marketing de marques, la gestion de
marques, la planification stratégique aux niveaux de l’organisation
et des marques, la gestion des actifs de marques et de propriété
intellectuelle, la conception de marques, le déploiement de
marques, le positionnement de marques, la vérification et
l’évaluation de marques et le rendement des marques;
publications, nommément manuels, revues, brochures, brochures
et bulletins ayant trait au marketing, au marketing de marques, à
la gestion de marques, à la planification stratégique au niveau de
l’entreprise et des marques, à la gestion des actifs de marques et
de propriété intellectuelle, à la conception de marques, au
déploiement de marques, au positionnement de marques, à la
vérification et à l’évaluation de marques et au rendement des
marques; publications, nommément manuels, manuels et revues
ayant trait à des services d’enseignement et de formation
concernant le marketing, le marketing de marques, la gestion de
marques, la planification stratégique, la gestion des actifs de
marques et de propriété intellectuelle, la conception de marques,
le déploiement de marques, le positionnement de marques, la
vérification et l’évaluation de marques et le rendement des
marques, la gestion d’équipes, l’amélioration du rendement des
équipes, l’encadrement professionnel, la gestion de problèmes
complexes et les interactions d’équipe. SERVICES: Services de
conseil en commercialisation, nommément fourniture aux clients
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de conseils ayant trait au marketing, au marketing de marques, à
la gestion de marques, à la planification stratégique, à la gestion
des actifs de marques et de propriété intellectuelle, à la
conception de marques, au déploiement de marques, au
positionnement de marques, à la vérification et à l’évaluation de
marques et au rendement des marques; services éducatifs et de
formation sous forme d’ateliers, de séminaires et de conférences
dans le domaine du marketing, du marketing de marques, de la
gestion de marques, de la planification stratégique, de la gestion
d’actifs de marques et de propriété intellectuelle, de la conception
de marques, du déploiement de marques, du positionnement de
marques, de la vérification et de l’évaluation de marques, du
rendement de marques, de la gestion d’équipes, de l’amélioration
du rendement des équipes, de l’encadrement professionnel, de la
gestion de problèmes complexes et de l’interaction d’équipes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,115. 2006/01/09. 99¢ Only Stores, a California corporation,
4000 East Union Pacific Avenue, City of Commerce, California
90023, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

SERVICES: Retail store services featuring general merchandise,
namely food and beverages, health and beauty aids, household
supplies. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/671,741 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 August 22, 2006 under No. 3132450 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasins de détail spécialisés dans la
vente de marchandises diverses, nommément aliments et
boissons, accessoires de santé et de beauté et fournitures de
maison. Date de priorité de production: 15 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/671,741 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 août 2006 sous le No.
3132450 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,286,128. 2006/01/10. SEA SUN CAPITAL CORPORATION,
1011 Upper Middle Road East, Suite 1444, Oakville, ONTARIO
L6H 5Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & COMPANY, 130 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 3300, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

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

WARES: (1) Battery powered electric motorized personal
watercrafts, namely sea scooters upon which one or more riders
sit, and structural parts therefor. (2) Clothing, namely shirts,
sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, pullovers, jackets, coats,
windbreakers, vests, and hats. Used in CANADA since October
01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Embarcations personnelles à batterie,
nommément motomarines sur lesquelles peuvent s’asseoir deux
personnes, et leurs pièces. (2) Vêtements, nommément
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails,
pulls, vestes, manteaux, blousons, gilets et chapeaux. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,286,137. 2006/01/10. Taleo Corporation, 575 Market Street,
San Francisco, California 94105, 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 
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WARES: Computer software for staffing management, for
management, administration, tracking, monitoring, automation,
and assessment of staffing, hiring, recruiting, and employee-
retention processes, for workforce and logistics management and
planning and for decision support. SERVICES: (1) Consultation in
the fields of staffing, recruiting, employee retention and workforce
and talent management; business consultation. (2) Training
services in the fields of staffing, recruiting, employee retention and
workforce and talent management, and computer software. (3)
Application service provider (ASP) featuring software in the fields
of staffing management, management, administration, tracking,
monitoring, automation, and assessment of staffing, hiring,
recruiting, and employee-retention processes, workforce and
logistics management and planning, and decision support;
computer software consulting; installation of computer software.
Used in CANADA since at least as early as September 07, 2005
on wares and on services. Priority Filing Date: August 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
686,777 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de la dotation, pour
la gestion, l’administration, le suivi, la surveillance,
l’automatisation et l’évaluation de la dotation, du recrutement et
des procédés de maintien de l’effectif, pour la gestion et la
planification des effectifs et de la logistique et pour l’aide en ce qui
a trait à la prise de décision. SERVICES: (1) Conseil en dotation
en personnel, recrutement, maintien de l’effectif et gestion de la
main-d’oeuvre et des talents, et logiciels; conseil en affaires. (2)
Services de formation en dotation en personnel, recrutement,
maintien de l’effectif et gestion de la main-d’oeuvre et des talents,
et logiciels. (3) Fournisseur de services applicatifs (ASP)
proposant des logiciels dans les domaines suivants : gestion de la
dotation en personnel, gestion, administration, repérage,
surveillance, automatisation et évaluation de la dotation en
personnel, embauchage, recrutement et processus de maintien
de l’effectif, gestion et planification des effectifs et de la logistique,
et aide dans la prise de décision; conseil en logiciels; installation
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
686,777 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services.

1,286,150. 2006/01/16. SAIMDANG COSMETICS CO., LTD,
805-5, Gyesan-li, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun,
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

As per the applicant, the transliteration of the mark is SAIMDANG
and it has no translation in English or French.

WARES: Essential oils for the body and for use in aromatherapy
and flavorings for beverages; fabric softeners for laundry use;
cosmetics, namely nourishing cream for the body, lipsticks,
shampoo, blushers, eye shadows, lotions for cosmetic purposes,
foundation creams, perfumes, beauty mask, cosmetic soaps;
dentifrices, shoe polish, polishing wax, emery, emery paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque est
SAIMDANG, la séquence ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour le corps et pour
aromathérapie et aromatisants pour boissons; assouplisseurs de
tissus pour la lessive; cosmétiques, nommément crèmes
nutritives pour le corps, rouge à lèvres, shampoing, fards à joues,
ombres à paupières, lotions à maquillage, crèmes de fond,
parfums, masque de beauté, savons cosmétiques; dentifrices,
cirage à chaussure, cire polissante, émeri, papier émeri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,183. 2006/01/16. EBAA IRON INC., a corporation
organized under the laws of Texas, P.O. Box 877, Route 2, 800
North Seaman, Eastland, Texas 76448, 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 

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

WARES: Ductile iron, steel, and PVC pipe restraints; harnesses,
ball joints, and metal and flexible metal expansion joints, all for
pipelines; retainer glands used in mechanical pipe restraining
joints for connecting ends of liquid conduit pipe together; flange
adapter assemblies comprising metal gasket rings, restraint ring
gaskets, and screw driven wedges, for use on plain end pipe;
coated metal joint restraints, pipe couplings, and pipe gaskets for
ductile iron, steel, or PVC piping systems. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/716,489 in association with the same kind of
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot IRON en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Brides de tuyauterie en fonte ductile, acier et
PVC; harnais, joints à rotule et joints de dilatation en métal et en
métal flexible, tous pour des canalisations; fouloirs pour joints
d’immobilisation mécaniques pour raccorder les extrémités de
conduites de liquide ensemble; assemblages d’adaptateurs-
brides comprenant bagues d’étanchéité métalliques, bagues
d’étanchéité de retenue et coins à vis pour tuyaux à extrémité
lisse; brides de joint métalliques revêtues, raccords de tuyau et
joints d’étanchéité pour réseaux de tuyauterie en fonte ductile,
acier ou PVC. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,489 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,286,184. 2006/01/16. EBAA IRON INC., a corporation
organized under the laws of Texas, P.O. Box 877, Route 2, 800
North Seaman, Eastland, Texas 76448, 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 
 

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

WARES: Ductile iron, steel, and PVC pipe restraints; harnesses,
ball joints, and metal and flexible metal expansion joints, all for
pipelines; retainer glands used in mechanical pipe restraining
joints for connecting ends of liquid conduit pipe together; flange
adapter assemblies comprising metal gasket rings, restraint ring
gaskets, and screw driven wedges, for use on plain end pipe;
coated metal joint restraints, pipe couplings, and pipe gaskets for
ductile iron, steel, or PVC piping systems. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 1994 on wares. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/716,486 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Brides de tuyauterie en fonte ductile, acier et
PVC; harnais, joints à rotule et joints de dilatation en métal et en
métal flexible, tous pour des canalisations; fouloirs pour joints
d’immobilisation mécaniques pour raccorder les extrémités de
conduites de liquide ensemble; assemblages d’adaptateurs-
brides comprenant bagues d’étanchéité métalliques, bagues
d’étanchéité de retenue et coins à vis pour tuyaux à extrémité

lisse; brides de joint métalliques revêtues, raccords de tuyau et
joints d’étanchéité pour réseaux de tuyauterie en fonte ductile,
acier ou PVC. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 30 juin 1994 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/716,486 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,286,419. 2006/01/17. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as April 05, 2005 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2005 en liaison avec les
services.

1,286,441. 2006/01/17. Fromalp AG, Zurichstrasse 9, 3052
Zollikofen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FROMALPINO 
WARES: Cheese products namely hard cheese, semi-hard
cheese, fresh cheese, soft cheese, and processed cheese.
Priority Filing Date: January 04, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 50 048/2006 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits fromagers, nommément fromage à
pâte dure, fromage à pâte demi-dure, fromage frais, fromage lissé
et fromage fondu. Date de priorité de production: 04 janvier 2006,
pays: SUISSE, demande no: 50 048/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,286,465. 2006/01/18. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013, West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

NATURESOURCE 
WARES: Plastic folding cartons for use in consumer product
packaging; plastic carton components, namely, rigid windows for
use in paperboard cartons, dividers, spacers and inserts, all for
use in consumer product packaging. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boîtes pliantes en plastique pour utilisation
dans l’emballage de produits de consommation; composants de
boîtes en plastique, nommément fenêtres rigides pour utilisation
dans des boîtes en carton, séparateurs, pièces d’écartement et
pièces rapportées, tous pour utilisation dans l’emballage de
produits de consommation. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,488. 2006/01/18. KANGAROO.TV INC. /
KANGOUROU.TV INC., 17510, rue Charles, Bureau 500,
Mirabel, QUÉBEC J7J 1X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a black kangaroo inside a yellow triangle, all located
inside a black triangle.

MARCHANDISES: (1) Portable multimedia viewing terminals
(audio, video and/or data receivers) for use during sporting or
cultural events or the gathering of persons; battery chargers;
battery packs; wall-mounted adaptors; memory cards to activate
portable multimedia viewing terminals (audio, video and/or data
receivers) for use during sporting or cultural events or the

gathering of persons; multiplexers; master controllers for
controlling video, audio and/or data encoders and/or for
organizing encoded video, audio and/or data signals into a single
common encoded signal; end-head pieces for receiving and
encoding audio, video and/or data signals from one or many
sources and for organizing encoded video, audio and/or data
signals into a single common encoded signal; audio-video
processors; audio processors; headphones; all purpose carrying
bags; lanyards for portable multimedia viewing terminals (audio,
video and/or data receivers). (2) Car chargers for portable
multimedia viewing terminals (audio, video and/or data receivers)
for use during sporting or cultural events or the gathering of
persons; belt holsters for carrying portable multimedia viewing
terminals (audio, video and/or data receivers) for use during
sporting or cultural events or the gathering of persons.
SERVICES: Rental of portable multimedia viewing terminals
(audio, video and/or data receivers) for use during sporting or
cultural events or the gathering of persons; broadcasting of
sporting or cultural events or the gathering of persons;
transmission of sporting or cultural events or the gathering of
persons; broadcasting of messages promoting the wares and
services of others, on the premises of sporting or cultural events
or the gathering of persons by means of portable multimedia
viewing terminals (audio, video and/or data receivers). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2003 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. La marque est composée d’un kangourou
en noir à l’intérieur d’un triangle en jaune, tous situés à l’intérieur
d’un triangle en noir.

WARES: (1) Terminaux de visualisation multimédias portables
(récepteurs audio, vidéo et/ou de données) pour utilisation lors
d’activités sportives ou culturelles ou de rassemblement de
personnes; chargeurs de batterie; blocs-batteries; adaptateurs
muraux; cartes d’extension de mémoire permettant de mettre en
marche des terminaux de visualisation multimédias portables
(récepteurs audio, vidéo et/ou de données) pour utilisation lors
d’activités sportives ou culturelles ou de rassemblement de
personnes; multiplexeurs; contrôleurs centraux pour la
commande de codeurs vidéo, audio et/ou de données et/ou pour
l’organisation de signaux codés vidéo, audio et/ou de données en
un seul signal codé commun; pièces d’extrémité pour la réception
et le codage de signaux audio, vidéo et/ou de données à partir
d’une ou de plusieurs sources et pour l’organisation de signaux
codés vidéo, audio et/ou de données en un seul signal codé
commun; processeurs audio-vidéo; processeurs audio; casques
d’écoute; sacs de transport polyvalents; cordons pour terminaux
de visualisation multimédias portables (récepteurs audio, vidéo et/
ou de données). (2) Chargeurs d’automobile pour terminaux
portatifs de visualisation multimédias (récepteurs audio, vidéo et/
ou de données) à utiliser lors d’événements sportifs ou culturels,
ou du rassemblement de personnes; étuis de ceinture pour porter
des terminaux portatifs de visualisation multimédias (récepteurs
audio, vidéo et/ou de données) à utiliser lors d’événements
sportifs ou culturels, ou du rassemblement de personnes.
SERVICES: Location de terminaux de visualisation multimédia
portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de données) utilisés
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pendant des événements sportifs ou culturels ou des réunions de
personnes; diffusion d’événements sportifs culturels ou de
réunions de personnes; transmission d’événements sportifs ou
culturels ou de réunions de personnes; diffusion de messages qui
font la promotion des marchandises et des services de tiers, sur
les lieux d’événements sportifs ou culturels ou de réunions de
personnes au moyen de terminaux de visualisation multimédia
portatifs (audio, vidéo et/ou récepteurs de données). Used in
CANADA since at least as early as July 10, 2003 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,286,504. 2006/01/18. Cook Incorporated, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words PTA DILATATION
CATHETER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: PTA dilatation catheters; t-shirts; pens and adhesive
note pads, note paper. Priority Filing Date: July 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
674,706 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cathéters de dilatation pour angioplastie
transluminale percutanée (PTA); tee-shirts; stylos et blocs de
notes adhésives, papier à notes. Date de priorité de production:
20 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/674,706 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,638. 2006/01/19. Mobile Satellite Ventures LP, a Delaware
limited partnership, 10802 Parkridge Boulevard, Reston, Virginia
20191, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SKYCELL 
SERVICES: Telecommunication services, namely satellite
services for mobile users for voice and/or data communications.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de communications vocales et/ou de données par
satellite pour utilisateurs mobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,286,668. 2006/01/19. Bendix Commercial Vehicle Systems,
LLC, 901 Cleveland Street, Elyria, Ohio 44035, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

FORMULA BLUE 
WARES: Brake pads for vehicles. Priority Filing Date: July 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78673481 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 04, 2006 under No.
3,111,944 on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de freins pour véhicules. Date de
priorité de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78673481 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No.
3,111,944 en liaison avec les marchandises.

1,286,729. 2006/01/19. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as September 2004 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,287,045. 2006/01/23. CANADIAN ART PRINTS INC., Suite
110, 6311 Westminster Highway, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Art prints, photographic prints, printed art reproductions,
art cards, art catalogs, posters. SERVICES: Printing, framing,
matting, mounting, publishing and distribution of artwork. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Reproductions artistiques, épreuves
photographiques, reproductions d’art imprimées, cartes
artistiques, catalogues d’oeuvres d’art et affiches. SERVICES:
Impression, encadrement, montage en passe-partout, montage,
édition et distribution d’oeuvres d’art. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,083. 2006/01/23. Bed and Breakfast Online Canada Inc.,
361, Jackson St. W, Suite 209, Hamilton, ONTARIO L8P 1N2 

BBCANADA 
SERVICES: Web listing of bed and breakfasts within Canada B&B
owners are able to modify their paid listing to include descriptions,
photos, recipes, and nearby attractions. Used in CANADA since
February 26, 1996 on services.

SERVICES: Listes Web de gîtes du passant canadiens; service
permettant aux propriétaires de gîtes du passant de modifier les
entrées payantes concernant leur gîte de façon à inclure des
descriptions, photos, recettes et sites touristiques de la région.
Employée au CANADA depuis 26 février 1996 en liaison avec les
services.

1,287,084. 2006/01/23. Bed and Breakfast Online Canada Inc.,
361, Jackson St. W, Hamilton, ONTARIO L8P 1N2 

BBDUG 
WARES: Computer software allowing Bed & Breakfast owners to
modify their listing on the website to include pictures, descriptions,
recipes, nearby attractions. SERVICES: Operation of a website
providing a listing of Bed & Breakfasts throughout Canada. Used
in CANADA since August 22, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels informatiques permettant aux
propriétaires de gîtes touristiques de modifier leurs informations
sur le site Web afin d’y inclure des photographies, descriptions,
recettes et attraits locaux. SERVICES: Exploitation d’un site web
diffusant une liste de chambres d’hôtes aux quatre coins du
Canada. Employée au CANADA depuis 22 août 1997 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,109. 2006/01/23. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ROUTE1 MOBIBOOK 
WARES: Computer hardware device, namely a USB interface,
RFID tag, fob, dongle or token to provide secure access and
identity management to the user’s desktop computer applications
and the Internet. Used in CANADA since at least as early as June
2005 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif informatique, nommément interface
USB, étiquette d’identification par radio-fréquence, porte-clé, clé
électronique ou jeton afin de fournir un moyen de sollicitation
protégé et la gestion d’identification aux applications
informatiques de l’utilisateur et à l’Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,287,216. 2006/01/24. Cosway Company, Inc., 20633 Fordyce
Avenue, Carson, California 90810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HEAD 
WARES: Hair shampoo, hair conditioner. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No.
3,147,755 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3,147,755 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,243. 2006/01/24. Power Up Renewable Energy Co-
operative Inc., 5 Fead Street, Orangeville, ONTARIO L9W 1A6
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 

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

SERVICES: Educational services, namely, offering an electrical
conservation program regarding conservation practices and the
utilization, training and testing of applicable electric tools and
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REDUCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément mise à disposition
d’un programme de conservation de l’énergie concernant les
méthodes de conservation et l’utilisation, la formation et l’essais
d’outils et équipement électriques connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,287,318. 2006/01/25. LIVING WORD CHRISTIAN
FELLOWSHIP, 762 Upper James, Suite 323, Hamilton,
ONTARIO L9C 3A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

REALLY LIVING 
WARES: RELIGIOUS PRODUCTS, NAMELY RELIGIOUS
MAGAZINES, BOOKS, NEWSPAPERS, AUDIO CASSETTES,
VIDEO TAPES, AND PRERECORDED SERMONS, LECTURES,
BIBLE STUDIES IN THE FORM OF ELECTRONIC AND DIGITAL
MEDIA ON CD AND DVD’S. SERVICES: SERVICES OF
RELIGION, NAMELY CHURCH SERVICES, FAMILY
COUNSELLING, COUNSELLING SERVICES TO THE
GENERAL PUBLIC; MEMORIAL SERVICES, FUNERAL
SERVICES, FOSTERING OF CHILDREN, MEDIATION
SERVICES FOR MARITAL ISSUES, VISITATION SERVICES,
MUSICAL PERFORMANCES, TRAINING CONSULTANCY AND
COACHING SERVICES. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits religieux, nommément magazines,
livres, journaux, audiocassettes, bandes vidéo religieux, et
sermons préenregistrés, causeries, études bibliques sous forme
de supports électroniques et numériques sur CD et DVD.
SERVICES: Services religieux, nommément services du culte,
orientation familiale, services de counselling au grand public;
services commémoratifs, services de pompes funèbres, prise des
enfants en nourrice, services de médiation pour questions
maritales, services de visites, représentations musicales, services
de consultation en formation et services d’encadrement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,287,324. 2006/01/25. 127880 Ontario Inc., P.O.Box 1290, 1482
St. Jacques Street, Embrun, ONTARIO K0A 1W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

SERVICES: Basement excavation services; sewer and water
main installation services; subdivision and site excavation
services; mass earth moving and site balancing services; land
development services; construction services in the field of
residential and commercial land development; contracting
services in the field of commercial and residential land
development; operation of a farming business; educational
services in the field of sports; recreational services, namely the
operation of a hockey camp/school and organizing tournaments.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’excavation de sous-sol; services
d’installation de canalisations d’égout et de conduites d’eau
principales; services de terrassement et de nivelage de chantiers;
services de construction dans le domaine de l’aménagement des
terrains à des fins résidentielles et commerciales; services
d’entrepreneur dans le domaine de l’aménagement de terrains à
des fins résidentielles et commerciales; exploitation d’une
entreprise agricole; services éducatifs dans le domaine du sport;
services de loisirs, nommément exploitation d’un camp/école de
hockey et organisation de tournois. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,287,488. 2006/01/26. The Grizzly Paw Pub & Brewing
Company Ltd., 622 Main Street, Canmore, ALBERTA T1W 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BEAVER TAIL RASPBERRY ALE 
The right to the exclusive use of the words RASPBERRY and ALE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Brewed alcoholic beverages, namely, beer. (2) T-
shirts. Used in CANADA since May 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées brassées,
nommément bière. (2) Tee-shirts. Employée au CANADA depuis
mai 1996 en liaison avec les marchandises.
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1,287,633. 2006/01/26. METRO RICHELIEU INC., 7151, rue
Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, QUÉBEC H1M 3N8
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 

IRRESISTIBLE À CAUSE DES 
INGRÉDIENTS BECAUSE OF THE 

INGREDIENTS 
MARCHANDISES: Produits normalement offerts dans des
magasins d’alimentation, nommément pain, crème glacée,
croustilles, oeufs, jus d’orange, jus de pamplemousse, lait, sirop,
nommément sirop d’érable, sirop au chocolat, sirop à crêpes,
sirop de maïs, sirop aromatisant, sirop de table; breuvages au
chocolat, nommément boissons au chocolat non alcoolisées à
base de produits laitiers, boissons au chocolat non alcoolisées à
base de légumes, boissons au chocolat non alcoolisées sans
base de produits laitiers ou de légumes; fruits secs, thé, mélasse,
huile de soya, légumes en conserve, ketchup, jus de tomate, fruits
en conserve, fèves au lard, pâte de tomate, pâtes alimentaires, riz,
confitures et marmelades, breuvages à saveur de fruits,
nommément boissons non alcoolisées à saveur de fruits sous
forme de poudre, cristaux et sirops; fèves, gelées en poudre,
tartinade au caramel, moutarde, jus de pomme, sauce aux
pommes, eau minérale, miel, pois à soupe, liqueurs douces,
mélanges à gâteaux, café, sauces, nommément sauces pour
pâtes alimentaires, nommément sauce rosée et tomates séchées,
alfredo et chèvre, diabolo, carbonara, alla gigi, tomate et basilic, à
la viande, rosée, alfredo, pesto aux tomates séchées, pesto
basilic, bolognese, pollognese, vongole, marinara, aux légumes
rôtis, tapenade artichauts et citron, tapenade olives noires et
herbes, tapenade aux olives vertes, tapenade aux champignons
portobello, tapenade aux tomates et poivrons rouges rôtis; sauces
en enveloppe, nommément béchamel, bordelaise, demi-glace,
poivrade, chasseur, sauce pour rôti au jus, citron et aneth, à
l’orange, au vin blanc, hollandaise; marinades, nommément
marinade pour viande vin rouge et échalotte, marinade pour
poulet vin blanc et estragon et marinade pour poisson citron et
poivre; sauces prêtes à servir nommément aux trois poivres,
bordelaise, dijonnaise, velouté de volaille, vin blanc, mornay et
citron et poivre; sauces asiatiques, nommément teriyaki,
singapour, thaï à la noix de coco, aigre douce, à l’orange,
szechuan, tendoori, mangue et cari; sauces à trempettes,
nommément artichauts et épinard, poivrons rouges rôtis, tomates
séchées, feta, herbes de provence; sauces vinaigrettes,
nommément aux herbes de provence, miel et porto, dijonnaise, à
l’érable, vinaigre balsamique et sésame; sauces desserts,
nommément au chocolat, aux fruits, crème anglaise, crème
pâtissière; soupes en conserve, farine, relish, marinades, cristaux
en enveloppe, nommément cristaux pour préparer des jus à
saveurs variées non alcoolisés; arachides, gâteaux, chocolat, jus
de légumes, eau de source, beurre d’arachide, thon, biscuits,
craquelins, saumon, sauce pour spaghetti, céréales, nommément
céréales à déjeuner; cerises, menthes, oignons, shortening,
réglisse, vinaigre, boeuf, porc, veau, agneau, poulet, jambon,

mets surgelés, nommément mets préparés surgelés constitués
totalement ou principalement de pâtes, de légumes, de viande, de
poisson, de jambon, de volaille, de gibier et/ou de charcuterie;
poisson, boulangerie nommément pains, pâte à pizza, feuilletés,
brioches, gâteaux, biscuits, muffins, tartes, tortillas, crumpets,
muffins anglais, bagels, pitas, croissants, danoises et bûches de
Noël, charcuterie et fromage. SERVICES: Opération de magasins
d’alimentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Products normally sold in food stores, namely bread, ice
cream, chips, eggs, orange juice, grapefruit juice, milk, syrup,
namely maple syrup, chocolate syrup, pancake syrup, corn syrup,
flavouring syrup, table syrup; chocolate beverages, namely non-
alcoholic dairy-based chocolate beverages, non-alcoholic
vegetable-based chocolate beverages, non-alcoholic non-dairy,
non-vegetable chocolate beverages; dried fruit, tea, molasses,
soybean oil, canned vegetables, ketchup, tomato juice, canned
fruits, pork and beans, tomato paste, pasta, rice, jams and
marmalades, fruit-flavoured beverages, namely non-alcoholic
fruit-flavoured beverages in powder, crystal and syrup form;
beans, gelatine powder, caramel spread, mustard, table napkins,
apple juice, toilet paper, apple sauce, mineral water, honey, soup
peas, soft drinks, cake mixes, coffee, sauces, namely pasta
sauces, namely rosé and dried tomato sauces, alfredo and goat
cheese, diabolo, carbonara, alla gigi, tomato and basil, meat,
rosée, Alfredo, pesto and dried tomatoes, basil pesto, bolognese,
pollognese, vongole, marinara, roasted vegetables, artichokes
and lemon tapenade, black olive and herb tapenade, green olive
tapenade, Portobello mushroom tapenade, tomato and roasted
red sweet pepper tapenade; packaged sauces, namely béchamel,
bordelaise, demi-glace, poivrade, hunter’s, sauce for roast au jus,
lemon and dill, orange, white wine, hollandaise; marinades,
namely red wine and green onion marinade, white wine and
tarragon chicken marinade and lemon pepper fish marinade;
ready-to-serve sauces, namely three peppers, bordelaise,
dijonnaise, poultry velouté, white wine, mornay and lemon pepper;
Asian sauces, namely teriyaki, singapour, cocoanut Thai, sweet
and sour, orange, Szechuan, tandoori, mango and curry; dipping
sauces, namely artichokes and spinach, roasted red sweet
peppers, dried tomatoes, feta, herbs de Provence; salad
dressings, namely herbs de Provence, honey and Porto,
dijonnaise, maple, balsamic vinegar and sesame; dessert sauces,
namely chocolate, fruit, custard, basic cream filling; canned
soups, flour, relish, pickles, crystals packages, namely crystals for
preparing various flavours of non-alcoholic drinks; peanuts, cakes,
chocolate, vegetable juice, spring water, peanut butter, tuna,
biscuits, crackers, salmon, spaghetti sauce, cereal, namely
breakfast cereal; cherries, mints, onions, shortening, licorice,
vinegar, beef, pork, veal, lamb, chicken, ham, quick-frozen
dinners, namely quick-frozen prepared foods consisting entirely or
primarily of pasta, vegetables, meat, fish, ham, poultry, game and/
or delicatessen meats; fish, baked goods, namely breads, pizza
crust, flaky pastries, buns, cakes, cookies, muffins, pies, tortillas,
crumpets, English muffins, bagels, pita breads, croissants, Danish
pastries and Yule logs, delicatessen meats and cheese.
SERVICES: Operation of food stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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1,287,676. 2006/01/27. Daniel Charles Underwood, 20
Bunowang Street, Balmoral, Queensland 4171, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Metal building materials, namely bars, metal key joints
for concrete flooring, steel reinforcement for concrete, metal
dowels for concrete flooring, and pipes and tubes of metal; metal
ties, metal couplings and connectors namely metal connectors for
connecting bars in concrete structures. Priority Filing Date: July
27, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1066985 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 27, 2005 under
No. 1066985 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques,
nommément barres, clés métalliques pour revêtement de sol en
béton, renforts en acier pour béton, goujons métalliques pour
planchers en béton, tuyaux et tubes en métal; attaches
métalliques, raccords métalliques et connecteurs, nommément
connecteurs métalliques pour fixer des barres dans les structures
de béton. Date de priorité de production: 27 juillet 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1066985 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27
juillet 2005 sous le No. 1066985 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,684. 2006/01/27. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BI-FLEX 
WARES: Turbochargers for land vehicles; motor vehicles,
namely, automobiles and their integral and replacement parts,
engines for land vehicles. Priority Filing Date: July 27, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30545006.9 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 27, 2005 under No. 305
45 006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Turbocompresseurs pour véhicules
terrestres; véhicules automobiles, nommément automobiles et
leurs pièces et pièces de rechange, moteurs pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 27 juillet 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30545006.9 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 27 juillet 2005 sous le No. 305 45 006 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,686. 2006/01/27. The Nuance Group (Canada) Inc., 5925
Airport Road, Suite 300, Mississauga, ONTARIO L4V 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN D. WRIGHT, (OWENS, WRIGHT), 20 HOLLY STREET,
SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

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

SERVICES: Operation of duty-free stores. Used in CANADA
since at least July 2003 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins hors-taxes. Employée au
CANADA depuis au moins juillet 2003 en liaison avec les services.

1,287,835. 2006/01/18. Gestion Rivière du Diable Inc., 4280
Montée Ryan, Mont-Tremblant, QUEBEC J8E 1S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 
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The applicant claims the colors as a feature of the mark as follows:
The outline of the circle is red with a black frame; the inner outline
of the circle is yellow-orange with a black frame and black
inscriptions; the background on which is situated the Viking ship is
light brown; the waves are of two shades of blue; the hull is
alternately black and sand brown beginning with black at left; the
sail is alternately white and red beginning with white at left.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweaters, jackets, hats,
robes and towels. (2) Personal care products, namely body lotion,
face lotion, moisturizing lotion, body oil, bath oil and massage oil.
(3) Gift certificates and gift cards for redemption of spa services.
(4) Bottles of water. SERVICES: (1) Operation of health day spas
offering saunas, steam baths, outdoor whirlpools, outdoor cold
baths and body massage services. (2) Offering and sale of spa
club memberships. (3) Franchising, namely offering technical
assistance and training in the establishment and operation of
health day spas to franchisees and their employees, and the
operation and administration of a franchise system. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares (1),
(2), (3) and on services (1), (2); June 2005 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on services (3).

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque, comme suit : le cercle est tracé en rouge et sa bordure
est en noir; la bordure intérieure du cercle est en jaune-orange
avec un cadre en noir et des inscriptions en noir; l’arrière-plan sur
lequel apparaît le bateau des Viking est en brun clair; les vagues
sont dans deux tons de bleu; la coque est alternativement, de
gauche à droite, en noir et en brun; la voile est alternativement, de
gauche à droite, en blanc et en rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chandails, vestes, chapeaux, peignoirs et serviettes. (2) Produits
d’hygiène personnelle, nommément lotion pour le corps, lotion
pour le visage, lotion hydratante, huile pour le corps, huile pour le
bain et huile de massage. (3) Certificats-cadeaux et cartes pour
cadeaux pour rachat de services de cuves thermales. (4)
Bouteilles d’eau. SERVICES: (1) Exploitation de centres de santé
de jour comprenant des installations de sauna, de bain de vapeur,
de bain hydromasseur et de bain froid extérieur et offrant des
services de massage corporel. (2) Fourniture et vente de cartes
d’adhésion à un club d’établissement thermal. (3) Franchisage,
nommément mise à la disposition des franchisés et de leur
personnel de services d’aide technique et de formation à des fins
d’établissement et d’exploitation de centres de santé de jour, et
exploitation et administration d’un réseau de franchises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1999 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison
avec les services (1), (2); juin 2005 en liaison avec les
marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (3).

1,287,933. 2006/01/30. Griffin Global Group Limited, 21 Angel
Gate, City Road, London EC1V 2PT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

SERVICES: Travel arrangement; organizing and arranging travel;
organizing and arranging business and leisure travel; travel
agency services; transport reservation services; agency services
for arranging the transportation of travellers; travel agency and
reservation services for travel by air, rail, road, water or sea;
arrangement for the transportation of passengers by air, rail, road,
water and sea; arranging the transportation of marine staff;
booking agency services relating to travel; booking of seats for
travel by air, rail, road, water and sea; escorting of travellers; travel
agency consultancy; advisory services relating to travel;
information services relating to travel; computerised information
services relating to travel and travel reservations; online
information from a computer database or the internet, relating to
travel reservation and booking. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2005 on services. Priority Filing Date: August
20, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2399847
in association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on March 31, 2006 under No. 2399847 on services.

SERVICES: Préparation de voyages; organisation et préparation
de voyages; organisation et préparation de voyages d’affaires et
d’agrément; services d’agence de voyage; services de réservation
de titres de transport; services d’une agence organisant le
transport de voyageurs; services d’agence de voyage et services
de réservation pour voyages par voie aérienne, ferroviaire, d’eau
ou maritime; préparation aux fins du transport de passagers par
voie aérienne, ferroviaire, d’eau ou maritime; organisation du
transport de personnel de bateaux; services d’agence de
réservation ayant trait aux voyages; réservation de sièges pour
voyages par voie aérienne, ferroviaire, d’eau ou maritime;
accompagnement de voyageurs; conseils dans le domaine des
agences de voyage; services de conseil ayant trait aux voyages;
services d’information ayant trait aux voyages; services
d’information informatisés ayant trait aux voyages et aux
réservations pour voyages; services d’information en ligne rendus
au moyen d’une base de données informatisées ou de l’Internet
ayant trait aux réservations pour voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 20 août 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2399847 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
31 mars 2006 sous le No. 2399847 en liaison avec les services.
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1,287,967. 2006/01/30. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 33rd Floor, 1370 Avenue of the
Americas, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EVOLUTION 
WARES: Sanitary fixtures, namely, bathtubs and whirlpool
bathtubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires sanitaires, nommément
baignoires et bains hydromasseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,287,978. 2006/01/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Feminine hygiene products, namely maxi pads, mini
pads, pantiliners and incontinence pads. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
serviettes sanitaires (maxi pads et mini pads), pantiliners et
coussinets d’incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,982. 2006/01/30. Ag-West Bio Inc., 101-111 Research
Drive, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEAL W.
CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701 BROADWAY
AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K3L7 

ABIC 
WARES: Printed matter and publications relating to agricultural
bio-technology, namely magazines, pamphlets, newsletters,
leaflets, displays, programs, reports, brochures, handouts and
manuals; electronic publications, namely publications posted on
websites and sent by e-mail, supplied on-line or through the
Internet or other networks (including web-sites) relating to

agricultural bio-technology. SERVICES: Arranging and
conducting conferences, congresses, exhibitions, forums and
seminars in the field of agricultural bio-technology; providing
information to others, namely by electronic means, in the field of
agricultural bio-technology. Used in CANADA since at least as
early as November 15, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés et publications ayant trait à la
biotechnologie agricole, nommément revues, dépliants, bulletins,
feuillets, affiches, programmes, rapports, brochures, documents
distribués et manuels; publications électroniques, nommément
publications ayant trait à la biotechnologie agricole affichées sur
des sites web et envoyées au moyen de courrier électronique,
fournies en ligne ou par l’intermédiaire de l’Internet ou autres
réseaux (y compris des sites web). SERVICES: Organisation et
tenue de conférences, congrès, expositions, forums et séminaires
dans le domaine de la biotechnologie agricole; mise à disposition
d’information dans le domaine de la biotechnologie agricole par
des moyens électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,033. 2006/01/31. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Air fresheners, electric dispensers for air fresheners and
deodorizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air, distributrices électriques
d’assainisseurs d’air et de désodorisants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,128. 2006/01/31. IMAGINE EYES, Société à responsabilité
limitée, 18 rue Charles de Gaulle, 91400 Orsay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
optiques, de mesurage, de réglage, de contrôle (inspection)
nommément fibres et lasers, radars, télémètres, écrans et
caméras; composants et systèmes d’optique adaptative et opto-
électroniques nommément miroirs déformables, analyseurs de
front d’onde, aberromètres; appareils pour l’analyse non à usage
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médical nommément appareils permettant le contrôle visuel de
pièces, nommément miroirs, et lentilles; aberromètres non à
usage médical; hologrammes; appareils pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
écrans à plasma ou à cristaux liquides, souris, imprimantes,
modems et téléphones; modulateurs de surface d’onde;
analyseurs de surface d’onde; périphériques d’ordinateurs;
moniteurs d’ordinateurs; systèmes de visualisation
tridimensionnelle nommément appareil permettant de simuler à
l’observateur un objet ou une scène en trois dimensions pour
permettre le diagnostic visuel; disques optiques compacts vierges
ou pré-enregistrés contenant des données de diagnostic pour
traitement en ophtalmologie et ne contenant pas de logiciels;
supports de données magnétiques nommément disques
compacts audio vidéo, disques compacts préenregistrés avec des
logiciels pour le diagnostic visuel et de l’oeil, l’optimatisation des
prescriptions optiques, l’analyse de front d’onde, le traitement de
l’image pour l’analyse de la rétine, l’analyse de l’oeil et, de ses
pathologies; logiciels (programmes enregistrés) nommément
logiciel d’organisation des données pour le diagnostic visuel,
l’analyse de l’oeil et de la rétine, l’optimatisation des prescriptions
optiques; logiciels d’optique adaptative nommément logiciel
d’organisation des données pour le contrôle de composants
optiques nommément miroir déformable; verres de contact; verres
correcteurs (optique); miroirs (optique), miroirs déformables
(optique), membranes pour miroirs déformables (optique).
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29 mars 2005 sous le No.
05 3 351 823 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Scientific optical apparatus and instruments for
measuring, regulating, controlling (inspection) namely fibres and
lasers, radar, telemeters, screens and cameras; adaptive optical
and opto-electronic component parts and systems namely
deformable mirrors, wave front analyzers, aberrometers;
analytical apparatus not for medical use, namely apparatus for the
visual control of parts, namely mirrors, and lenses; aberrometers
not for medical use; holograms; apparatus for the processing of
information, namely computers, computer keyboards, plasma or
liquid crystal screens, computer mice, computer printers, modems
and telephones; wave front modulators; wave front analyzers;
peripheral computer equipment; computer monitors; three-
dimensional visualization systems namely device that simulates
for the observer an object or scene in three dimensions for
purposes of vision diagnostics; blank or pre-recorded CD-ROMs
containing diagnostic data for ophthalmology treatment and not
containing any computer software; magnetic data carriers namely
audio and video compact discs, pre-recorded compact discs
containing computer software for vision and eye diagnostics,
optimization of optical prescriptions, wave-front analysis, image
processing for analysis of the retina, analysis of the eye and its
pathologies; computer software (recorded programs) namely
software for organizing data for vision diagnostics, analysis of the
eye and the retina, optimization of optical prescriptions; computer
software related to adaptive optics namely software for organizing

data for the control of optical component parts namely deformable
mirror; contact lenses; corrective lenses (optical); mirrors (optical),
deformable mirrors (optical), membranes for deformable mirrors
(optical). Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on March 29, 2005 under No. 05 3 351 823 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,288,188. 2006/02/01. Agrícola Hijuela Las Casas S.A.,
Amunátegui 178, 5½ Piso, Santiago, CHILE 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 PORK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pork meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes de porc. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,288,508. 2006/02/03. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge St, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Barbed polypropylene suture used for soft tissue
suspension. SERVICES: Cosmetic and therapeutic services,
namely, non-surgical rejuvenation procedure wherein the soft
tissue of the breast, buttocks, brows, cheeks or neck are
resuspended using modified prolene sutures inserted with a spinal
needle. Used in CANADA since January 17, 2006 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de LIFT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fil de suture cranté en polypropylène pour
suspension des tissus mous. SERVICES: Services cosmétiques
et thérapeutiques, nommément procédure de rajeunissement non
chirurgicale consistant à relever les tissus mous des seins, des
fesses, des joues ou du cou au moyen de fils de suture en prolène
modifiée insérés au moyen d’une canule à ponction lombaire.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,512. 2006/02/03. Prollenium Medical Technologies, Inc.,
10670 Yonge St, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

Phigel 
WARES: Medical Device, namely a pre-packaged injectable
biochemical, namely polyacrylamide for use in tissue
augmentation; medical apparatus, namely a self-contained
syringe for dispensing pre-packaged injectable polyacrylamide gel
for use in surgery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément produit
biochimique injectable pré-emballé, nommément polyacrylamide
pour utilisation à des fins d’augmentation des tissus; appareils
médicaux, nommément seringues autonomes pour administration
de gel de polyacrylamide injectable pré-emballé pour utilisation en
chirurgie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,526. 2006/02/03. Adam Teather doing business as Teather
Educational Notions, 171 W. Sprucewood Lane, Round Lake
Beach, Illinois 60073, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

TEATHERBOARD 
WARES: Printed instructional, educational, and teaching
materials in the field of mathematics, namely books, booklets,
handbooks, course materials, presentation materials, brochures,
manuals and guides; three dimensional models for educational
purposes; dry erase writing boards; posters; white boards and
posters containing educational material in the field of
mathematics. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78801466 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, d’enseignement et de
formation imprimé dans le domaine des mathématiques,
nommément livres, livrets, manuels, matériel de cours, matériel
de présentation, brochures, manuels et guides d’instructions;
modèles tridimensionnels pour usage pédagogique; tableaux
blancs; affiches; tableaux blancs et affiches contenant des
documents pédagogiques dans le domaine des mathématiques.
Date de priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78801466 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,549. 2006/02/03. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SLEEPING BAG 
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
SLEEPING en dehors de la marque de commerce, uniquement en
association avec les marchandises "pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, dormeuses".

MARCHANDISES: Vêtements, nommément: chandails, t-shirts,
camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-vêtements,
culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets, bermudas,
shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes, chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletots, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchon, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; mitaines, gants, cravates, pyjamas, chemises de nuit,
nuisettes, jaquettes, robes de chambre, peignoirs, grenouillères,
dormeuses, bavoirs, tuques, casquettes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, bandeaux, débardeurs, chemises polo,
boxers et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
SLEEPING, solely in association with pajamas, nightgowns, baby
dolls and infant sleepers

WARES: Clothing, namely: sweaters, T-shirts, camisoles, jackets,
cardigans, turtlenecks, dresses, underclothing, culottes, midriff
tops, slips, pants, jeans, jackets, Bermuda shorts, shorts, skirts,
jacket suits, jumpsuits, overalls, hats, hair bonnets, berets,
headbands, bandanas, ear muffs, scarves, blouses, one-piece ski
suits, blazers, ski suits, namely: waist-length ski jackets, ski coats,
ski pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, rain slickers; hooded sweaters, jerseys,
jogging outfits, namely: pants, T-shirts, fleece sweaters; mitts,
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gloves, neckties, pajamas, nightgowns, baby dolls, breakfast
jackets, nighties, bathrobes, sleepers, infant sleepers, bibs,
toques, peak caps, beach wear, namely: beach shirts and
dresses; beach wraps, swim suits, leotards, coats, sweatbands,
slipovers, polo shirts, boxers and belts. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,288,812. 2006/01/27. Concert Productions International Inc.,
Palm Court, 28 Pine Road, Belleville, St Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CPI 
Consent on the part of Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, creation, promotion,
production and staging of live entertainment events, concerts,
theatrical productions and live entertainment exhibitions. Used in
CANADA since at least as early as October 01, 2005 on services.

Le consentement de Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément création,
promotion, production et présentation de spectacles en direct,
concerts, productions théâtrales et expositions de divertissement
en direct. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,288,927. 2006/02/06. Nokiidaa Trail Association, The Gate
House, 13990 Dufferin St. N., King City, ONTARIO L7B 1B3 
 

The translation provided by the applicant of the Ojibway word(s)
Nokiidaa is walking together.

WARES: Trail maps and guides (2) Brochures and flyers.
SERVICES: Construction and maintenance of a public multi-use
trail (2) Guided walks for the public. Used in CANADA since
January 01, 2000 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ojibway Nokiidaa
est "walking together".

MARCHANDISES: Cartes et guides des sentiers; 2) brochures et
prospectus. SERVICES: Construction et entretien d’un sentier
public à usages multiples; (2) randonnées pédestres guidées pour
le grand public. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,957. 2006/02/06. New Media BC, 212 - 2223 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

VIDFEST 
SERVICES: The production, organization and administration of a
digital festival featuring conferences, screenings and a business
partnering forum. Used in CANADA since at least as early as May
15, 2004 on services.

SERVICES: Production, organisation et administration d’un
festival numérique comprenant des conférences, des
visionnements et un forum sur le partenariat d’affaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai 2004 en
liaison avec les services.

1,289,073. 2006/02/07. New Wave Group AB, Hollandsgatan 5,
SE-442 50, Ytterby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAMES HARVEST 
WARES: Sports bags, shopping bags, travel bags, school bags
and back packs; trunks and travelling bags, trolleys, toilet bags
and computer bags; clothing, sportswear and leisure wear,
namely socks, underwear, trousers, jackets, anoraks, sweatsuits,
sweatpants, sweatshirts, warmup suits, sweaters, gloves, caps,
hats, ties, shorts, vests, t-shirts, polo shirts, shirts, pullovers,
swimwear, bathing suits, overalls, coats, skirts, blouses, polo-
necks, fleeces, namely, jackets, sweatshirts, vests, caps and
cardigans, all made of fleece, cardigans, pique shirts, singlets and
rainwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport, sacs à provisions, sacs de
voyage, sacs d’écolier et sacs à dos; malles et sacs de voyage,
chariots, sacs de toilette et sacs pour ordinateur; vêtements,
vêtements sport et vêtements de loisirs, nommément
chaussettes, sous-vêtements, pantalons, vestes, anoraks,
survêtements, pantalons de survêtement, pulls d’entraînement,
costumes de réchauffement, chandails, gants, casquettes,
chapeaux, cravates, shorts, gilets, tee-shirts, polos, chemises,
pulls, maillots de bain, salopettes, manteaux, jupes, chemisiers,
polos à col roulé, vêtements en molleton, nommément vestes,
pulls d’entraînement, gilets, casquettes et cardigans, tous en
molleton, cardigans, polos, maillots de corps et vêtements
imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,289,090. 2006/02/07. Paramount Growers Cooperative, Inc., a
Non-Profit Cooperative Association, 11444 W. Olympic Blvd.,
10th Floor, Los Angeles, California, 90064, 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 

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

WARES: Processed nuts, flavored, shelled, roasted, blanched,
salted and unsalted nuts; snack mix consisting primarily of
processed nuts; raw natural nuts, unprocessed nuts, namely fresh
and raw nuts. Priority Filing Date: August 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/687965 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Noix transformées, aromatisées, écalées,
rôties, mondées, salées et non salées; aliments à grignoter
constitués principalement de noix traitées; noix naturelles brutes,
noix non transformées, nommément noix fraîches et noix brutes.
Date de priorité de production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/687965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,091. 2006/02/07. Paramount Growers Cooperative, Inc., a
Non-Profit Cooperative Association, 11444 W. Olympic Blvd.,
10th Floor, Los Angeles, California, 90064, 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 

EVERYBODY KNOWS THE BEST NUTS 
COME FROM CALIFORNIA 

The right to the exclusive use of the words THE BEST NUTS
COME FROM CALIFORNIA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Processed nuts, flavored, shelled, roasted, blanched,
salted and unsalted nuts; snack mix consisting primarily of
processed nuts; raw natural nuts, unprocessed nuts, namely fresh
and raw nuts. Priority Filing Date: August 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/687972 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE BEST NUTS COME
FROM CALIFORNIA en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Noix transformées, aromatisées, écalées,
rôties, mondées, salées et non salées; aliments à grignoter
constitués principalement de noix traitées; noix naturelles brutes,
noix non transformées, nommément noix fraîches et noix brutes.
Date de priorité de production: 08 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/687972 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,094. 2006/02/07. Cia. Agricola Industries Propica S.A.,
CIUDAD CARIARI, BOSQUES DE DNA, CLAUDIA, DEL HOTEL
HERRADURA, 200 MTS, OE, CASA #46, COSTA RICA
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 

ECOGOURMET 
WARES: (1) Condiments, namely, prepared and hot sauces,
marinades and salad dressings. (2) Products in brine, namely,
vegetables mixtures. (3) Seasonings and spices. (4) Fresh
produce, namely hot peppers and peppers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Condiments, nommément sauces
préparées et piquantes, marinades et vinaigrettes. (2) Produits en
saumure, nommément mélanges de légumes. (3)
Assaisonnements et épices. (4) Produits frais, nommément
piments forts et piments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,123. 2006/02/07. SunCoast Consultants Inc., 45 Ontario
Street South, PO Box 989, GRAND BEND, ONTARIO N0M 1T0 
 

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

SERVICES: Financial services, namely commercial and
residential mortgage origination and broker services, and
provision of lines of credit, credit cards, loans, and life insurance
to insure debt obligations. Used in CANADA since April 24, 2002
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêts
hypothécaires et de courtage hypothécaire pour le mnarché
résidentiel et commercial et fourniture de lignes de crédit, de
cartes de crédit, de prêts et d’assurance-vie à des fins de
nantissement. Employée au CANADA depuis 24 avril 2002 en
liaison avec les services.
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1,289,173. 2006/02/08. Carmel Sunset Group, LLC, 1001
Meadowleah St., Las Vegas, NV, 89145, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Appetite suppressants that decrease food intake and
high calorie food intake by suppressing the sensibility to
sweetness and sour. Priority Filing Date: August 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76645129 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Inhibiteurs d’appétit qui réduisent la
consommation des aliments comme la consommation des
aliments à haute teneur en calories en supprimant la sensibilité au
goût sucré et aigre. Date de priorité de production: 18 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76645129 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,285. 2006/02/09. Jorgen Breuning, Suite 260, 1177 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

BUBBLEDECK 
WARES: Construction panels, namely, composite panels of
concrete encasing metal reinforcements and plastic balls, for
exterior and interior floors and decks. SERVICES: (1) Engineering
services in the field of building and layout designs, and shop
drawings. (2) Installation and installation supervision services, in
the field of construction panels for buildings. Used in CANADA
since at least as early as April 2005 on wares; July 2005 on
services (1); August 2005 on services (2).

MARCHANDISES: Panneaux de construction, nommément
panneaux composites en béton intégrant des renforts métalliques
et balles en plastique, pour planchers et terrasses extérieurs et
intérieurs. SERVICES: (1) Services d’ingénierie dans le domaine
des plans de bâtiments, plans d’aménagement et dessins
d’atelier. (2) Services d’installation et de supervision d’installation
dans le domaine de panneaux de construction pour bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les marchandises; juillet 2005 en liaison avec les
services (1); août 2005 en liaison avec les services (2).

1,289,309. 2006/02/09. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

OTTOMAN 3.0 
The right to the exclusive use of the word OTTOMAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Robotic calf and foot massager. Priority Filing Date:
August 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78690153 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage robotisés pour les
mollets et les pieds. Date de priorité de production: 10 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78690153 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,526. 2006/02/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

OLAY 
WARES: Handset scanner designed to contact human skin and
measure light reflection, transmitter and computer software used
for analyzing human skin condition. SERVICES: Retail services,
namely the operation of handsets, transmitters, and computers
analyzing skin condition and consultants enabling consumers to
conveniently view, select and purchase skin care products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteur optique portable conçu pour le
contact avec la peau humaine et pour la mesure de la réflexion de
la lumière, émetteurs et logiciels utilisés pour l’analyse de la
condition de la peau humaine. SERVICES: Services de vente de
détail, nommément utilisation d’appareils à main, d’émetteurs et
d’ordinateurs pour analyser l’état de la peau et services de
consultation permettant aux utilisateurs d’examiner à loisir, de
sélectionner et d’acheter des produits de soins cutanés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,289,653. 2006/02/02. HAND HELD PRODUCTS, INC., a
Delaware corporation, 700 Visions Drive, Skaneateles Falls, New
York 13153, 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 

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

WARES: Bar code verifiers. Used in CANADA since at least as
early as 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 23, 1996 under No. 1988430 on wares.

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

MARCHANDISES: Vérificateurs de code à barres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 1996 sous le No. 1988430 en liaison
avec les marchandises.

1,289,697. 2006/02/06. Taco Del Mar Franchising Corporation,
(Delaware corporation), 604 Boren Avenue North, Seattle,
Washington 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/797,274 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/797,274 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,698. 2006/02/06. Taco Del Mar Franchising Corporation,
(Delaware corporation), 604 Boren Avenue North, Seattle,
Washington 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

MOJITO BURRITO 

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

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: January
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/797,250 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 23 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/797,250 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,705. 2006/02/07. The CUMIS Group Limited, a federal
corporation, 151 North Service Road, Burlington, ONTARIO L7R
4C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SIMPLY BUSINESS 
SERVICES: (1) Life insurance. (2) Accident and sickness
insurance, pension plans, retirement savings plans, retirement
compensation arrangements, employee benefit plans, property
and casualty insurance and providing consultation services in the
field of marketing and providing strategies, advice and assistance
to others in connection with the foregoing services. Used in
CANADA since at least as early as January 10, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Assurance-vie. (2) Assurance-accident et
assurance-maladie, régimes de pension, régimes d’épargne-
retraite, conventions de retraite, régimes d’avantages sociaux,
assurance des biens et des dommages et services de conseil en
commercialisation et fourniture de stratégies, conseils et
assistance à des tiers en rapport avec les services
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,289,745. 2006/02/13. TURBO TRAC SYSTEMS INC., 230-
7150 Albert Einstein, St-Laurent, QUÉBEC H4S 2C1
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 

TURBO TRAC 
MARCHANDISES: Mechanical transmission with applications in
commercial transportation, namely for commercial truck and bus
industry including heavy duty commercial vehicles, in oil field
equipment, wind turbines and in generator sets. Proposed Use in
CANADA on wares.
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WARES: Transmission mécanique ayant des applications dans le
domaine du transport commercial, nommément pour l’industrie
des autobus et des camions commerciaux, y compris les
véhicules commerciaux lourds, ainsi dans les domaines des
champs pétrolifères, des éoliennes et des groupes électrogènes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,752. 2006/02/13. Rosalind Smith, 129 Franmore Circle,
Thornhill, ONTARIO L4J 3B9 

Spirituelle Divas 
WARES: All types of casual women’s clothing apparel, namely
hats, visors, gloves, mitts, sweatshirts/pants, t-shirts, sweaters, all
season jackets/pants, coats, head-bands, scarves, lingerie, and
swimwear.Promotional items: pin-on badges, greeting cards,
pens, pencils, shopping bags, writing paper/pads, books,
brochures, booklets, CDs, DVDs, tapes and all recorded material
- each containing materials relating to spirituality, workshop
handouts - relating to spirituality. SERVICES: A female
organization of various religious and socio-economic backgrounds
that encourages growth and promotes discussions in the ideals of
growth, tolerance, love and light for the universe, all people and all
living things. Holding group meetings/retreats, events, workshops,
speakers, on various topics related to spirituality. Fundraising.
Used in CANADA since December 28, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tous types de vêtements tout-aller pour
femmes, nommément chapeaux, visières, gants, mitaines, pulls
molletonnés/pantalons, tee-shirts, chandails, vestes/pantalons
toutes-saisons, manteaux, serre-têtes, foulards, lingerie et articles
de natation. Articles promotionnels : insignes à épingler, cartes de
souhaits, stylos, crayons, sacs à provisions, papier à écrire/blocs-
notes, livres, brochures, livrets, disques compacts, DVD, bandes
et tout le matériel enregistré - chacun contenant du matériel ayant
trait à la spiritualité, documents distribués pour atelier - ayant trait
à la spiritualité. SERVICES: Exploitation d’une organisation de
femmes de différents milieux religieux et socio-économiques à
des fins d’encouragement de la croissance et de promotion de la
discussion concernant les idéaux de croissance, de tolérance,
d’amour et de lumière pour l’univers, tous les humains et tous les
êtres vivants; tenue de réunions/retraites, événements, ateliers et
conférences concernant différents sujets dans le domaine de la
spiritualité; collecte de fonds. Employée au CANADA depuis 28
décembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,939. 2006/02/14. Identifire Inc, 6921 Steeles Ave. W., Unit
8, Toronto, ONTARIO M9W 6T5 

IDENTIFIRE 
WARES: Aerosol Spray For Self Protection And Identification the
foaming aerosol spray will temporarily stain(mark) the skin of an
assailant for identification by law-enforcement officials. Used in
CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aérosol pour autoprotection et identification -
l’aérosol moussant tachera (marquera) temporairement la peau
de l’assaillant en vue d’identification par les agents chargés
d’appliquer la loi. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005
en liaison avec les marchandises.

1,289,949. 2006/02/14. FPI Fireplace Products International Ltd.,
6988 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FIREWIZARD 
WARES: Remote control devices for fireplaces and stoves,
namely remote power activators for thermostats, timers, clocks,
fans and flame control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de télécommande pour foyers et
cuisinières, nommément activateurs de puissance à distance pour
thermostats, chronomètres, horloges, ventilateurs et la
commande des flammes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,965. 2006/02/14. Thomas G. Bennett and Toni L. Bennett,
operating as a partnership, 1613 Extension Road, Nanaimo,
BRITISH COLUMBIA V9X 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON
LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

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

WARES: Portable ashtrays. 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: Cendriers portables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,235. 2006/02/16. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CLEARPLAN 
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SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means, namely, by e-mails and
a website accessed through computer networks; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans le domaine des fonds
communs de placement; services de placement dans le domaine
des fonds de retraite; services de gestion de placements; mise à
disposition de renseignements financiers par des moyens
électroniques, nommément par courrier électronique et au moyen
d’un site Web accessible par le biais de réseaux informatiques;
courtage et distribution de fonds mutuels, titres et rentes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,246. 2006/02/16. FMR Corp., a Delaware corporation, 82
Devonshire Street, Boston, Massachusetts 02109-3614, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CLEARPOINT 
SERVICES: Mutual fund investment services; retirement fund
investment services; investment management services; providing
financial information by electronic means, namely, by e-mails and
a website accessed through computer networks; brokerage and
distribution of mutual funds, securities and annuities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement dans des fonds communs de
placement; services de placement dans des fonds de retraite;
services de gestion de placements; mise à disposition
d’information financière par des moyens électroniques,
nommément par courriel et au moyen d’un site Web accessible
par l’intermédiaire de réseaux informatiques; courtage et
distribution de fonds communs de placement, de titres et de
rentes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,254. 2006/02/16. Biosign Technologies Inc., 25 Sheppard
Avenue West, Suite 1010, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JENNIFER ROSS-CARRIERE, 15 OAKBRIAR CRESCENT,
OTTAWA, ONTARIO, K2J5E9 
 

WARES: Computer controlled electronic sensing and transducing
device for recording the semiological profile of a health
manifestation to be attached to a person for remote monitoring,
diagnosis or treatment of disease. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de détection et de transduction
électronique commandé par ordinateur pour enregistrement du
profil sémiologique d’une manifestation de trouble de la santé
porté par une personne pour fins de télésurveillance, de
diagnostic ou traitement de la maladie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,278. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Sound reproduction systems; namely, having a
loudspeaker system, audio power amplifier and one or more of a
radio tuner and disc player. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 2001 on wares. Priority Filing Date:
October 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/733,441 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,139,167 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de reproduction sonore,
nommément ceux ayant un système de haut-parleurs, un
amplificateur de puissance audio et un ou plusieurs
syntonisateurs et lecteurs de disque. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
733,441 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,139,167 en
liaison avec les marchandises.
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1,290,280. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, 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 

BOSE 
WARES: Computer software, namely for controlling material test
equipment; specimen testing instruments used to apply cyclic and
static loads to a specimen integrated with a controller used for
fatigue testing and material testing of the specimen subjected to
loads. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2000 on wares. Priority Filing Date: September 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
714,364 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 12, 2006 under
No. 3,141,709 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour logiciels de
commande d’essais de matériaux; instruments d’essai de
spécimens utilisés à des fins d’application de charges cycliques et
statiques à un spécimen intégrés à un contrôleur utilisé dans le
cadre d’essais de fatigue et d’essais de matériaux portant le
spécimen soumis aux charges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 16 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
714,364 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,709 en
liaison avec les marchandises.

1,290,282. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, 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 

PACKLITE 
WARES: Audio amplifiers. Used in CANADA since at least as
early as October 10, 2005 on wares. Priority Filing Date: October
25, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/739,664 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,145,412 on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs audio. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
739,664 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,145,412 en
liaison avec les marchandises.

1,290,283. 2006/02/16. Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Computer software, namely for controlling material test
equipment; specimen testing instruments used to apply cyclic and
static loads to a specimen integrated with a controller used for
fatigue testing and material testing of the specimen subjected to
loads. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2000 on wares. Priority Filing Date: November 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/763,521 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 19, 2006 under No.
3,145,583 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément pour logiciels de
commande d’essais de matériaux; instruments d’essai de
spécimens utilisés à des fins d’application de charges cycliques et
statiques à un spécimen intégrés à un contrôleur utilisé dans le
cadre d’essais de fatigue et d’essais de matériaux portant le
spécimen soumis aux charges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763,521 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
septembre 2006 sous le No. 3,145,583 en liaison avec les
marchandises.

1,290,394. 2006/02/17. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

BONJOUR L’ITALIE 
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The right to the exclusive use of the word ITALIE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads and non-
alcoholic beverages, namely, soft drinks, soft drinks flavoured with
tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks flavoured with yogurt,
bottled water, soda water, milk, hot chocolate and lemonade, for
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Restaurant
services, bar services, and cocktail lounge services. (2)
Franchising services, namely, rendering technical assistance in
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail
lounges. (3) Delivery services, namely, delivery of prepared food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza et mets à base de pâtes, sandwiches,
salades et boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au yogourt, eau embouteillée, eau gazéifiée, lait,
chocolat chaud et limonade, pour consommation sur place ou hors
les lieux. SERVICES: (1) Services de restauration, services de bar
et services de bar-salon. (2) Services de franchisage,
nommément fourniture d’aide technique dans la mise en oeuvre et
l’exploitation de restaurants, de bars et de bars-salons. (3)
Services de livraison, nommément livraison de mets cuisinés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,290,397. 2006/02/17. The Polo/Lauren Company, L.P., a
Limited Partnership of the State of New York, 650 Madison
Avenue, New York, New York 10022, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

C 
WARES: Shirts, knits, sweaters and outerwear namely outdoor
winter, spring, summer, fall clothing. Used in CANADA since at
least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tricots, chandails et vêtements de
plein air, nommément vêtements de plein air pour hiver,
printemps, été et automne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,290,411. 2006/02/17. Saporito Foods Inc., 181 Don Park Road,
Markham, ONTARIO L3R 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: Beef blend shortening. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Graisses de boeuf émulsifiables mélangées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,485. 2006/02/17. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, N.V. 2132 NZ, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Dishwasher products, namely detergent, rinse/drying
agent, anti-spotting agent and dishwasher cleaner; dishwashing
compound for use in automatic dishwashers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour lave-vaisselles, nommément
détergents, agents de rinçage/séchage, agents anti-taches et
produits nettoyants pour lave-vaisselles; produit nettoyant pour
utilisation dans les lave-vaisselles automatiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,540. 2006/02/20. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HIPER-TEX 
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WARES: Glass fibers and glass fiber rovings for non-textile
purposes for use in the following industries: wind energy, ballistics,
aerospace, and pressure vessels; glass fibers and glass fiber
rovings used to reinforce plastics and other composite articles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres de verre et mèches de fibres de verre
pour usage non textile pour utilisation dans les industries
suivantes : énergie éolienne, balistique, aérospatiale et récipients
sous pression; fibres de verre et mèches de fibres de verre
utilisées pour renforcer des matières plastiques et d’autres articles
composites. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,706. 2006/02/21. Thurella AG, Bucherstrasse 2, 9322
Egnach, 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 
 

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

WARES: Non-alcoholic iced tea. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 30, 2003
under No. 512.107 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé glacé sans alcool. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 30 mai 2003 sous le No. 512.107 en liaison avec les
marchandises.

1,290,707. 2006/02/21. Les Investissements Ike Inc., 3432 rue
Peel, Montréal, QUÉBEC H3A 3K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER
MORENCY, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 
 

MARCHANDISES: Produits patissiers cuits, nommément:
crèmes brulées, crèmes caramel, fondants au chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cooked pastry products, namely: crème brulée, crème
caramel, chocolate fudge. Proposed Use in CANADA on wares.

1,290,799. 2006/02/21. CBS BROADCASTING INC., 51 West
52nd Street, New York, NY 10017, 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 OUTDOOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising and associated services, namely rental of
advertising space; dissemination of advertising for others via
billboards, buses, bus shelters, street benches, stands, flower
stands, lottery stands, trains, train platforms, terminals in
commuter rail systems, newspapers, posters, display signs,
display cases and phone booths, banners, masts and flags; direct
mail advertising namely, selling the wares and services of others
by mail; promotional advertising services, namely promoting
goods and services of others through the distribution of leaflets,
prospectuses, printed matter, samples; interactive advertising for
third parties by telephones mobile and other personnel digital
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et services connexes,
nommément location d’espace publicitaire; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de panneaux d’affichage, autobus,
abribus, bancs publics, supports, supports pour fleurs, kiosques
de loterie, trains, quais de gare, terminaux de réseau de train de
banlieue, journaux, affiches, enseignes, vitrines et cabines
téléphoniques, bannières, mâts et drapeaux; publicité postale,
nommément vente des produits et services de tiers par la poste;
services de promotion et de publicité, nommément promotion des
produits et services de tiers au moyen de la distribution de
dépliants, prospectus, imprimés et échantillons; publicité
interactive pour des tiers par téléphone mobile et autres appareils
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,290,800. 2006/02/21. PwC Business Trust,
PricewaterhouseCoopers Center, 300 Madison Avenue, New
York, New York 10017, 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 

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

WARES: Business documentation, namely, technical brochures,
promotional brochures, recruitment brochures and teaching
manuals. SERVICES: Insolvency services, namely bankruptcy
and receivership services and services related to review of
businesses designed to detect signs of insolvency, the formulation
and independent opinions on a business’ financial position,
assistance with collection techniques and recommendations
relating to improved profitability. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Documentation d’entreprise, nommément
brochures techniques, brochures promotionnelles, brochures de
recrutement et manuels didactiques. SERVICES: Services ayant
trait à l’insolvabilité, nommément services ayant trait aux faillites
et services de syndic de faillite ayant trait à l’examen des
entreprises en vue de la détection d’indices d’insolvabilité,
formulation d’opinions impartiales ayant trait à la solvabilité des
entreprises, services d’aide ayant trait aux techniques de
recouvrement et recommandations ayant trait à l’amélioration de
la rentabilité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,805. 2006/02/21. CBS BROADCASTING INC., 51 West
52nd Street, New York, NY 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Advertising and associated services, namely rental of
advertising space; dissemination of advertising for others via
billboards, buses, bus shelters, street benches, stands, flower
stands, lottery stands, trains, train platforms, terminals in
commuter rail systems, newspapers, posters, display signs,
display cases and phone booths, banners, masts and flags; direct

mail advertising namely, selling the wares and services of others
by mail; promotional advertising services, namely promoting
goods and services of others through the distribution of leaflets,
prospectuses, printed matter, samples; interactive advertising for
third parties by telephones mobile and other personnel digital
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de publicité et services connexes,
nommément location d’espace publicitaire; diffusion de publicité
pour des tiers au moyen de panneaux d’affichage, autobus,
abribus, bancs publics, supports, supports pour fleurs, kiosques
de loterie, trains, quais de gare, terminaux de réseau de train de
banlieue, journaux, affiches, enseignes, vitrines et cabines
téléphoniques, bannières, mâts et drapeaux; publicité postale,
nommément vente des produits et services de tiers par la poste;
services de promotion et de publicité, nommément promotion des
produits et services de tiers au moyen de la distribution de
dépliants, prospectus, imprimés et échantillons; publicité
interactive pour des tiers par téléphone mobile et autres appareils
numériques personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,290,861. 2006/02/22. Elizabeth Grant International Inc., 72
Carnforth Road, Toronto, ONTARIO M4A 2K7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

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

WARES: Skin care products namely, face creams, body lotions,
cleansers, bath gels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crèmes de beauté, lotions pour le corps, nettoyants et gels pour le
bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,104. 2006/02/13. Maple Leaf Consumer Foods Inc., 321
Courtland Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G
3X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST,
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

SNACK MATE 
The right to the exclusive use of the word SNACK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Single serve, compartmentalized snacking food
comprised of any combination of meat, cheese, crackers/breads/
dipping sticks, sauces and desserts. 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: Aliments à grignoter en portions individuelles
compartimentées comprenant une combinaison de viande,
fromage, craquelins/pain/bâtons à trempette, sauces et desserts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,348. 2006/02/24. Jack Martinez and Dan Flecky, in
partnership, 17742-A Mitchell Street, Irvine, California 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 

BLACK FLYS 
WARES: (1) Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, cases
and pouches for protection of sunglasses. (2) T-shirts, sport shirts,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, jeans, jackets, coats, skirts,
shorts, underwear, socks, caps and hats. (3) Video recordings
featuring entertainment; audio recordings featuring music;
stickers, decals; purses, handbags, wallets, travel bags,
backpacks, shoulder bags, cosmetic cases sold empty; swim-
wear, swim caps; shoes, sandals, boots, belts; surfboards,
skateboards. (4) Sunglasses and cases and pouches used for
storage and protection of such sunglasses. (5) Stickers, decals;
purses, handbags, wallets, travel bags, backpacks, shoulder
bags, cosmetic cases sold empty; T-shirts, sport shirts,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, jeans, jackets, coats, skirts,
swim-wear, swim caps, shorts, underwear, socks, caps and hats,
ski jackets, ski pants, ski suits, ski socks, ski gloves, gloves, ski
caps, shoes, sandals, boots, belts. (6) Snowboards, bindings for
snowboards, bags to carry snowboards; ski jackets, ski pants, ski
suits, ski socks, ski gloves, gloves, ski caps. (7) Goggles. Used in
CANADA since at least as early as December 1992 on wares (2);
February 1993 on wares (6); August 1993 on wares (1); January
2002 on wares (7). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (4), (5). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2000 under No. 2,345,588 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,643,706 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes, étuis et pochettes pour la protection des lunettes de
soleil. (2) Tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, jeans, vestes, manteaux,
jupes, shorts, sous-vêtements, chaussettes, casquettes et
chapeaux. (3) Enregistrements vidéo à vocation de
divertissement; enregistrements musicaux; autocollants,
décalcomanies; bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, étuis à cosmétiques
vendus vides; maillots de bain, bonnets de bain; chaussures,
sandales, bottes, ceintures; planches de surf et planches à
roulettes. (4) Lunettes de soleil et étuis et pochettes pour le

rangement et la protection des lunettes de soleil. (5) Autocollants,
décalcomanies; bourses, sacs à main, portefeuilles, sacs de
voyage, sacs à dos, sacs à bandoulière, étuis à cosmétiques
vendus vides; tee-shirts, chemises sport, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, chandails, jeans, vestes, manteaux,
jupes, maillots de bain, bonnets de bain, shorts, sous-vêtements,
chaussettes, casquettes et chapeaux, vestes de ski, pantalons de
ski, costumes de ski, chaussettes de ski, gants de ski, gants,
casquettes de ski, chaussures, sandales, bottes et ceintures. (6)
Planches à neige, fixations de planche à neige, sacs pour le
transport des planches à neige; vestes de ski, pantalons de ski,
costumes de ski, chaussettes de ski, gants et gants et casquettes
de ski. (7) Lunettes de sécurité. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison avec les
marchandises (2); février 1993 en liaison avec les marchandises
(6); août 1993 en liaison avec les marchandises (1); janvier 2002
en liaison avec les marchandises (7). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4), (5).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2000 sous le No. 2,345,588 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 octobre 2002 sous le No.
2,643,706 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,291,463. 2006/02/24. Zia Metallurgical Processes, Inc., 4350
Sigma Road, Suite 50, Dallas, Texas , 75244, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words THERMAL
REDUCTION/GASIFICATION and PROCESS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Gasification by thermal reduction of various organic
feedstocks to form synthesis gas (syngas) for producing
electricity, hydrogen, organic acids and organic alcohols. Priority
Filing Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/705,452 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots THERMAL REDUCTION/
GASIFICATION et PROCESS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Gazéification par réduction thermique de diverses
matières premières organiques afin de former du gaz de synthèse
pour la production d’électricité, d’hydrogène, d’acides organiques
et d’alcools organiques. Date de priorité de production: 01
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/705,452 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,291,585. 2006/02/27. Dreesen’s Enterprises, Inc. (a New York
corporation), 33 Newtown Lane, East Hampton, New York 11937,
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 

DREESEN’S FAMOUS DONUTS 
The right to the exclusive use of the word DONUTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods, and ingredients for making bakery goods,
namely, doughnuts and doughnut mixes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et ingrédients pour la
préparation de produits de boulangerie, nommément beignes et
mélanges à beignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,291,594. 2006/02/27. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, IL 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words NATURAL-SOURCE
and VITAMIN E is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin preparations for use as ingredients in the food,
cosmetic and pharmaceutical industry, vitamin E preparations,
vitamins. Used in CANADA since at least as early as August 09,
2005 on wares. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78701723 in
association with the same kind of wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL-SOURCE et
VITAMIN E en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Composés vitaminés pour utilisation comme
ingrédients dans l’industrie alimentaire, des cosmétiques et
pharmaceutique, préparations de vitamine E et vitamines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701723 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,291,595. 2006/02/27. Archer-Daniels-Midland Company, 4666
Faries Parkway, Decatur, IL 62526, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

NOVATOL 
WARES: Vitamin preparations for use as ingredients in the food,
cosmetic and pharmaceutical industry, vitamin E preparations,
vitamins. Used in CANADA since at least as early as August 09,
2005 on wares. Priority Filing Date: August 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78701698 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Composés vitaminés pour utilisation comme
ingrédients dans l’industrie alimentaire, des cosmétiques et
pharmaceutique, préparations de vitamine E et vitamines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78701698 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,291,714. 2006/02/15. Novadaq Technologies Inc., 2585
Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

NOVADRAPE 
WARES: Medical supplies, namely sterile wraps and materials for
use in medical imaging procedures and kits containing the same.
Used in CANADA since at least as early as October 26, 2005 on
wares. Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/699,626 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément
matériaux et enveloppements stériles pour utilisation en imagerie
médicale et trousses contenant ces produits. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 24
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
699,626 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,291,784. 2006/02/22. Korner Office Inc., 129 Millcliff Circle,
Aurora, ONTARIO L4G 7N8 

KORNER OFFICE 
The right to the exclusive use of the word OFFICE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wood, metal and plastic furniture, namely work stations,
desks, tables, stands, filing cabinets, interior office panels,
credenzas, bookcases, office chairs, armoire, desk screens,
storage shelves, filing trays, filing pedestals, keyboard trays.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Meubles en bois, métal et plastique,
nommément postes de travail, bureaux, tables, supports,
classeurs, cloisons de bureau, bahuts, bibliothèques, sièges de
bureau, armoire, cloisonnettes de bureau, tablettes de rangement,
plateaux de classement, classeurs et bacs à clavier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,795. 2006/02/28. Glidestore Freetrack Pty Ltd., 48
Fullarton Road, Norwood, South Australia 5067, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

FREE TRACK 
WARES: Mechanically, electrically and manually operable mobile
shelving systems namely shelving systems having a hand
operable mechanical driving system or an electrically operable
driving system, parts and accessories therefor; mobile shelving
systems, mobile shelving system supports; metal shelving,
racking, storage structures, preformed metal sections for
assemblage in the foregoing and parts and accessories thereof;
powered dollies for coupling to goods handling carts, trolleys and
mobile hospital beds; wheelchairs; battery powered driving or
propulsion units for assisting with moving mobile goods namely
trolleys, carts, beds and wheelbarrows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’étagères mécaniques,
électriques et manuels, nommément systèmes d’étagères dotés
d’un système de conduite mécanique manuel ou d’un système de
conduite électrique, et pièces et accessoires connexes; systèmes
d’étagères mobiles, supports pour systèmes d’étagères mobiles;
étagères métalliques, rayonnages, structures d’entreposage,
profilés métalliques préformés pour assemblage des produits
susmentionnés et pièces et accessoires connexes; chariots à
moteur pour accouplement à des chariots de manutention, des
chariots et des lits d’hôpitaux mobiles; fauteuils roulants; unités
d’entraînement ou de propulsion à batterie pour faciliter le
déplacement de marchandises mobiles, nommément chariots, lits
et brouettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,897. 2006/02/28. Dreesen’s Enterprises, Inc. (a New York
corporation), 33 Newtown Lane, East Hampton, New York,
11937, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

WARES: Bakery goods, and ingredients for making bakery goods,
namely, doughnuts and doughnut mixes. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 15, 1998 under No.
2189963 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie et ingrédients pour la
préparation de produits de boulangerie, nommément beignes et
mélanges à beignes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 septembre 1998 sous le No. 2189963
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,074. 2006/03/01. BELL HELICOPTER TEXTRON INC.,
P.O. Box 482, Fort Worth, Texas 76101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

ARAPAHO 
WARES: Flying vehicles, namely: helicopters and structural parts
therefor. Priority Filing Date: September 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/706,285 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs, nommément, hélicoptères et pièces
structurales connexes. Date de priorité de production: 02
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/706,285 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,090. 2006/03/01. NATURSOURCE INC., 4300, Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

LUXURE 
The applicant requests a restricted registration whereby the
province of Newfoundland is excluded.

WARES: Roasted and flavoured cashews. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant demande un enregistrement restreint, excluant la
province de Terre-Neuve.

MARCHANDISES: Cachous grillés et aromatisés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,314. 2006/03/03. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., a legal entity,
Manuel Avila Camacho #562, Colonia Ejidos de Santa Maria,
Aztahuacan, Iztapalapa, D.F. 09570, MEXICO Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRONCORUB 
WARES: Medicines and pharmaceutical preparations, namely,
medicated ointments made of natural extracts for treating
respiratory illnesses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques,
nommément onguents médicamenteux à base d’extraits naturels
pour le traitement de maladies respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,332. 2006/03/03. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

ROXY METHOD 
WARES: (1) Foodstuffs, namely energy bars; alcoholic
beverages, namely, wine, beer and coolers; non-alcoholic
beverages, namely, energy drinks, sports drinks, drinking water,
aerated waters, carbonated beverages, mineral waters, fruit juice
based beverages, protein drinks, meal replacement beverages
and fitness water; nutritional powdered beverage products,
namely, powdered energy drink crystals; ready to drink meal
replacement beverages; nutritional supplements, namely, gel
energy ampoules, energy bars, nutritional supplements in the form
of powder for increased energy, botanicals for use in energy drinks
and energy foods, protein powders; dietary food supplements,

namely, meal replacement bars; vitamin supplements; mineral
supplements. (2) Ready to drink dairy based protein food
beverages and powdered whey or soy based protein food
beverages; ready to eat food bars with a soy or whey protein base.
(3) Cereal based snack foods; ready to eat cereal derived food
bars; grain based food bars; confectionery or bakery goods,
namely, an energy bar; rice based snack foods; granola based
snack bars; wheat based snack foods; muesli based snack foods.
(4) Isotonic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément barres
énergétiques; boissons alcoolisées, nommément vin, bière et
panachés; boissons non alcoolisées, nommément boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, eau potable, eaux
gazeuses, boissons gazéifiées, eaux minérales, boissons à base
de jus de fruits, boissons protéinées, boissons utilisées comme
substituts de repas et eau pour sportifs; poudres pour la
préparation de boissons nutritionnelles, nommément poudre pour
la préparation de boissons énergétiques; boissons prêtes-à-boire
utilisées comme substituts de repas; suppléments nutritifs,
nommément ampoules énergétiques en gel, barres énergétiques,
suppléments nutritifs sous forme de poudre pour augmenter
l’énergie, produits végétaux pour utilisation dans les boissons
énergétiques et aliments énergétiques, poudres de protéines;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
barres; suppléments de vitamines; suppléments minéraux. (2)
Boissons aux protéines à base de lait et boissons aux protéines à
base de soja ou de lactosérum en poudre prêtes à boire; barres
alimentaires prêtes à manger à base de protéines de soja ou de
lactosérum. (3) Goûters à base de céréales; barres à base de
céréales prêtes à manger; barres alimentaires à base de grains;
confiseries ou produits de boulangerie, nommément barre
énergétique; goûters à base de riz; casse-croûte à base de
céréales de type granola; goûters à base de blé; goûters à base
de muesli. (4) Boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,292,398. 2006/03/03. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS Community Ambassadors 
SERVICES: The operation of a network of employee driven
volunteer, charitable and community service projects. Used in
CANADA since April 15, 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un réseau de projets de services de
bénévolat, de bienfaisance et communautaires dirigés par des
employés. Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison
avec les services.
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1,292,496. 2006/03/06. CKF Inc., 30 Iron Street, Rexdale,
ONTARIO M9W 5E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Disposable dishes and tableware. Used in CANADA
since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vaisselle et ustensiles de table jetables.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,292,634. 2006/02/22. HALLMARK HOUSEKEEPING
SERVICES INC., 34 Racine Road, Toronto, ONTARIO M9W 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

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

SERVICES: Cleaning of buildings. Used in CANADA since at
least as early as September 17, 2005 on services.

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

SERVICES: Nettoyage de bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,292,635. 2006/02/22. HALLMARK HOUSEKEEPING
SERVICES INC., 34 Racine Road, Toronto, ONTARIO M9W 2Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY),
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5M5A7 

BUILDING PARTNERSHIPS ACROSS 
THE NATION 

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

SERVICES: Cleaning of buildings. Used in CANADA since at
least as early as September 17, 2005 on services.

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

SERVICES: Nettoyage de bâtiments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,292,733. 2006/03/07. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: (1) Polyurethane based resins, namely resins for use in
polymer moulding processes. (2) Resin based adhesive coatings
and sealants. (3) Non-metal utility poles and utility pole cross
arms. (4) Utility lights. SERVICES: Technical support services
relating to the use of polyurethane based resins in manufacturing.
Used in CANADA since September 2004 on wares (1), (2), (3) and
on services; August 2005 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Résines à base de polyuréthane,
nommément résines pour utilisation dans les moulures en
polymère. (2) Revêtements et mastics adhésifs à base de résine.
(3) Poteaux de lignes non métalliques et traverses de poteaux
électriques. (4) Lampes de travail. SERVICES: Services de
soutien technique ayant trait à l’utilisation de résines à base de
polyuréthanne à des fins de fabrication. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3) et en liaison avec les services; août 2005 en liaison avec les
marchandises (4).
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1,292,734. 2006/03/07. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 6Y7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. A white
background; the letters RS are in Green; the stylized star and the
words INNOVATORS IN COMPOSITES are in blue

WARES: (1) Polyurethane based resins, namely resins for use in
polymer moulding processes. (2) Resin based adhesive coatings
and sealants. (3) Non-metal utility poles and utility pole cross
arms. (4) Utility lights. SERVICES: Technical support services
relating to the use of polyurethane based resins in manufacturing.
Used in CANADA since September 2004 on wares (1), (2), (3) and
on services; August 2005 on wares (4).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en blanc; les lettres RS sont en
vert; l’étoile stylisée et les mots INNOVATORS IN COMPOSITES
sont en bleu

MARCHANDISES: (1) Résines à base de polyuréthane,
nommément résines pour utilisation dans les moulures en
polymère. (2) Revêtements et mastics adhésifs à base de résine.
(3) Poteaux de lignes non métalliques et traverses de poteaux
électriques. (4) Lampes de travail. SERVICES: Services de
soutien technique ayant trait à l’utilisation de résines à base de
polyuréthanne à des fins de fabrication. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2),
(3) et en liaison avec les services; août 2005 en liaison avec les
marchandises (4).

1,292,869. 2006/03/08. Pizza My Heart, Inc., 184 E. Sunnyoaks
Avenue, Campbell, California, 95008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

SERVICES: Restaurant services; restaurants featuring home
delivery; take-out restaurant services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 28, 2006 under No. 3,073,137 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration; restaurants spécialisés
dans la livraison à domicile; services de restauration spécialisés
dans les mets à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No.
3,073,137 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,872. 2006/03/08. 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 

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

WARES: Denture cleanser. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant pour prothèses dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,061. 2006/03/09. J. Jargon Co., a Florida corporation, 200
Welbourne Avenue, Suite 7, Winter Park, Florida 32789, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

THE OFF BROADWAY MUSICAL OF 
WOMEN AND THE CHANGE 

The right to the exclusive use of the words OFF BROADWAY
MUSICAL and WOMEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Decorative magnets; audio and video recordings,
namely, CD-ROMs, compact discs, tape cassettes, video discs
containing music and/or movies; hand held fans for personal use;
clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps, visors, sweatshirts,
jackets, wristbands, scarves, socks; novelty pins, jewelry
bracelets, magazines, books, posters, decorative pillows,
handbags, tote bags, coasters, beverage glasses, portable wine
coolers, gift bags for wine, compact mirrors; note cards, greeting
cards, note pads, playing cards, poker chips, key chains, pens,
water bottles, drink can holders, pill boxes, stuffed animals, mugs.
SERVICES: Entertainment services, namely, the continuing
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production and exhibition of stage plays and musical shows;
online and in-person retail sale of decorative magnets; audio and
video recordings, namely, CD-ROMs, compact discs, tape
cassettes, video discs containing music and/or movies; hand held
fans for personal use; clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps,
visors, sweatshirts, jackets, wristbands, scarves, socks; novelty
pins, jewelry bracelets, magazines, books, posters, decorative
pillows, hand bags, tote bags, coasters, beverage glasses,
portable wine coolers, gift bags for wine, compact mirrors; note
cards, greeting cards, note pads, playing cards, poker chips, key
chains, pens, water bottles, drink can holders, pill boxes, stuffed
animals, mugs; producting art exhibitions of interest to women.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OFF BROADWAY MUSICAL
et WOMEN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; enregistrements sonores
et vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes,
vidéodisques contenant de la musique et/ou des films; éventails à
main pour usage personnel; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chapeaux, casquettes, visières, pulls d’entraînement,
vestes, serre-poignets, foulards, chaussettes; épingles
nouveautés, bracelets bijoux, magazines, livres, affiches, oreillers
décoratifs, sacs à main, fourre-tout, sous-verres, verres à
boissons, refroidisseurs à vin portables, sacs-cadeaux pour vin,
miroirs compacts; cartes de correspondance, cartes de souhaits,
blocs-notes, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
stylos, bidons, supports de canettes, boîtes à pilules, animaux
rembourrés, grosses tasses. SERVICES: Services de
divertissement, nommément l’exposition et la production continue
de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; vente au détail en
personne et en ligne d’aimants décoratifs; enregistrements
sonores et vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts,
cassettes, vidéodisques contenant de la musique et/ou des films;
éventails à main pour usage personnel; vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, chapeaux, casquettes, visières, pulls
d’entraînement, vestes, serre-poignets, foulards, chaussettes;
épingles nouveautés, bracelets bijoux, magazines, livres, affiches,
oreillers décoratifs, sacs à main, fourre-tout, sous-verres, verres à
boissons, refroidisseurs à vin portables, sacs-cadeaux pour vin,
miroirs compacts; cartes de correspondance, cartes de souhaits,
blocs-notes, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
stylos, bidons, supports de canettes, boîtes à pilules, animaux
rembourrés, grosses tasses; production d’expositions d’oeuvres
d’art intéressantes pour les femmes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,296. 2006/03/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
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système musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, dorsalgie,
fractures, entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
intestinales et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie; préparations
pharmaceutiques à utiliser en hématologie; immunosuppresseurs;
préparations pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques à utiliser contre les troubles
oculaires; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; fongicides;
vaccins pour les humains; réactifs et solutions pour la détection
des paramètres applicables aux maladies rattachées aux fluides
du corps humain, pour fins médicales; agents de diagnostic in vitro
pour utilisation médicale; bâtonnets diagnostiques pour
déterminer les paramètres applicables aux maladies rattachées
aux fluides du corps humain, pour utilisation médicale;
préparations de désaccoutumance au tabac, nommément timbres
transdermiques, pilules, gélules et gommes pour la prise de
médicaments de désaccoutumance au tabac; préparations de
réparation des traumatismes ou des dommages tissulaires ou
cutanés; préparations contre le cholestérol, nommément
médicament pour abaisser le taux de cholestérol; préparations
hormonales, nommément médicament hormonal substitutif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,482. 2006/02/24. Angus Reid Consultants Inc., One Bentall
Centre, 505 Burrard Street, Box 91, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

MONITORING WORLD OPINION 
EVERY DAY 

The right to the exclusive use of the words "MONITORING" and
"OPINION" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing advice regarding the need to conduct
polls and market research. (2) Providing advice regarding the
selection of polling and market research service providers. (3)
Preparing requests for proposals for polling and market research
for others. (4) Assessing the quality of polls and market research
for others. (5) Reviewing polls and market research studies for
others and providing comments regarding the implications of
those studies. (6) Operating a website providing information to
others regarding market trends and previously-conducted polls
and market research. (7) Providing information to third parties
regarding market trends and previously-conducted polls and
market research. (8) Consulting and advising services provided to

others regarding the design of polls and market research studies.
(9) Designing polls and market research study questions and
questionnaires for others. (10) Conducting polls and market
research; for others. (11) Analyzing, interpreting and advising
others regarding polls and market research data. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil ayant trait à la nécessité de
procéder à des sondages et des études de marché. (2) Fourniture
de conseils concernant la sélection de fournisseurs de services de
sondages et d’études de marchés. (3) Préparations de demandes
de proposition pour sondages et études de marché pour des tiers.
(4) Évaluation de la qualité des sondages et études de marché
pour des tiers. (5) Examen de sondages et études de marché pour
des tiers et fourniture de commentaires concernant les résultats
de ces examens. (6) Exploitation d’un site Web contenant de
l’information ayant trait aux tendances de marché et à des
sondages et études de marché. (7) Mise à disposition
d’information ayant trait aux tendances du marché et à des
sondages et études de marché. (8) Services d’avis et conseils
rendus à des tiers à propos de la conception de sondages et
études de marché. (9) Élaboration de questions et de
questionnaires de sondages et études de marché pour des tiers.
(10) Réalisation de sondages et d’études de marché pour des
tiers. (11) Services d’analyse et d’interprétation dans le domaine
des sondages et des données d’études de marché et services de
conseil en la matière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,293,543. 2006/03/02. KAI YIN CATHERINE NG, 17A Rua Dr.
Pedro Jose Lobo, 10th Floor, Edificio Comercial Infante, SAR,
MACAU Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
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WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
blazers, boleros, leather jackets, shrugs, cardigans, coats, vests,
raincoats, rain jackets, hoodies, trench coats, parkas, jackets,
ponchos, pants, trousers, overalls, denim jeans, capri pants,
sweatpants, jumpsuits, shorts, suits, skirts, dresses, halter tops,
shirts, blouses, camisoles, sweaters, sweatshirts, t-shirts, polo
shirts, tank tops, tube-tops, tunics, track suits, leotards, beach
wear, fleece zip-up sweaters and pullovers, cover-ups,
sundresses, loungewear, bodysuits, belts, belt buckles, hosiery,
stockings, socks, hats, gloves, mitts, leg warmers, sashes, flip-
flops, shoes, caps, scarves, knitwear shirts, knitwear t-shirts,
knitwear blouses, knitwear shorts, knitwear pants, lingerie,
underwear, undershirts, pyjamas, sleepwear, swimwear, robes,
yoga wear, toques, bathing suits. (2) Handheld personal articles,
namely, purses, handbags, umbrellas, sunglasses, tote bags,
casual bags, gear bags, sport bags, wallets, duffle bags, and
backpacks. (3) Towels, beach towels, and face towels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément blazers, boléros, vestes de cuir, châles,
cardigans, manteaux, gilets, imperméables, vestes de pluie, gilets
à capuchon, trench-coats, parkas, vestes, ponchos, pantalons,
salopettes, jeans en denim, pantalons corsaire, pantalons de
survêtement, combinaisons-pantalons, shorts, costumes, jupes,
robes, corsages bain-de-soleil, chemises, chemisiers, cache-
corsets, chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, polos,
débardeurs, bustiers-tubes, tuniques, tenues d’entraînement,
léotards, vêtements de plage, chandails et pulls molletonnés à
glissière, cache-maillots, robes bain-de-soleil, robes d’intérieur,
justaucorps, ceintures, boucles de ceinture, bonneterie, mi-
chaussettes, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, bas de
réchauffement, ceintures-écharpes, tongs, chaussures,
casquettes, foulards, chemises en tricot, tee-shirts en tricot,
chemisiers en tricot, shorts en tricot, pantalons en tricot, lingerie,
sous-vêtements, gilets de corps, pyjamas, vêtements de nuit,
maillots de bain, peignoirs, vêtements de yoga, tuques et maillots
de bain. (2) Articles personnels portatifs, nommément porte-
monnaie, sacs à main, parapluies, lunettes de soleil, fourre-tout,
sacs tout-aller, sacs d’équipement, sacs de sport, portefeuilles,
polochons et sacs à dos à armature. (3) Serviettes, serviettes de
plage et débarbouillettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,714. 2006/03/14. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

o-kalocsa 
WARES: Organic Peppers. SERVICES: Sale of organic
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Poivrons biologiques. SERVICES: Vente de
légumes organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,183. 2006/03/17. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Scotch whisky. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,294,455. 2006/03/21. E.S. ORIGINALS, INC., (a New York
Corporation), 450 West 33rd Street, New York, N.Y., 10001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

XTREME STREET 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sneakers, sandals and
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, sandales et chaussures d’athlétisme.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,466. 2006/03/21. COHEN FASHION OPTICAL, INC., a
New York corporation, 100 Quentin Roosevelt Blvd., Suite 400,
Garden City, New York 11530, 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 

COHEN’S OPTICAL 
The right to the exclusive use of the words COHEN’S and
OPTICAL is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, sunglasses and cases
therefor; eyeglass lenses and frames therefor; contact lenses and
magnifying glasses. SERVICES: Retail store services featuring
eyeglass and other optical eyewear. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 21, 1997 under No.
2,031,653 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de soleil et leurs étuis; verres de lunettes et leurs
montures; lentilles cornéennes et loupes. SERVICES: Service de
magasin de vente au détail de lunettes et autres articles de
lunetterie optiques. 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
janvier 1997 sous le No. 2,031,653 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,495. 2006/03/21. Hefei Huatai Food Co., Ltd., 32 Lianhua
Rd., Economic & Technological Development, Zone, Hefei,
Anhui, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters appearing in the trade-mark is QIA QIA, which has no
meaning in either Chinese or English.

WARES: Ham; sausages; dried salted duck; dried meat floss; fish
fillets; shrimp paste; tinned fruits; tinned aquatic products namely,
tinned salmon, tinned preserved fish, tinned sliced fish meat;
crystallized fruits; potato chips; jam; (Chinese) hawthorn chips;
pickled vegetables; pickled Chinese cabbage; fermented bean
curd; preserved eggs; milk beverages; edible oils; sunflower oil for
food; fruit salads; jellies for food; prepared nuts; processed
peanuts; processed sunflower seeds; processed watermelon
seeds; processed seeds; processed pine nuts; processed
Chinese torreya nuts; processed hazelnuts; processed pistachio;
sugar-roasted chestnuts; broad beans; spiced beans; cooked
beans; cooked sesame; coffee beverages; coffee; tea; tea
beverages; chocolate; candy for food; flavour-coated beans;
flavour-coated peanuts; peanuts; sugarcoated pine nuts;
sugarcoated walnuts; crunchy candy; honey; bee glue for human
consumption; royal jelly for human consumption (not for medical
purposes); biscuits; bread; cakes; pastries, namely pies, muffins;

muesli; puddings; oat flakes; Chinese pie; fried dough twist;
dumplings (with meat and vegetables stuffing); sweet dumplings
made of glutinous rice flour; pyramid-shaped dumplings made of
glutinous rice wrapped in bamboo or reed leaves; rice cake; cereal
preparations, namely rice, flour; instant noodles; rice crust; chips
with shrimp flavours; dilated potato chips; soya-bean milk; ice
cream; vinegar; sauces, namely, apple, gravy, soy and hot
sauces; flavourings, namely, beverage, food and syrup
flavourings; seasonings; ketchup; monosodium glutamate;
chicken extract; beer; malt beer; fruit juices; sherbets (beverages);
vegetable juices; aerated water; fruit nectars; cider (non-
alcoholic); soya-bean milk; dairy beverages; soya-bean
beverages; non-alcoholic beverages, namely, apple juice, pear
juice, orange juice, grape juice, Chinese gooseberry juice; fruit
beverages (non-alcoholic); peanut milk (soft drinks); sweet-sour
plum juice; ginger beer; soft drink beverages (carbonated); grape
extracts (unfermented); milk tea (milk is not predominating);
purified water (beverages); pure mellow wine; sake; wine made of
qingke barley; yellow rice wine; wine; (grape) wine; cooking wine;
light sparkling wine; alcoholic beverages, namely rice alcohol,
arrack, arak, rack, cocktails, perry, kirsch, liqueurs, brandy, gin,
rum, vodka; fruit extracts (alcoholic); alcoholic beverages
containing fruit, namely, alcoholic apple juice, alcoholic pear juice,
alcoholic orange juice, alcoholic grape juice, alcoholic Chinese
gooseberry juice; Christmas trees; unprocessed and processed
grains (cereals); flowers, dried, for decoration; spiny lobsters
(live); nuts (fruits); peanuts (fruits); vegetables, fresh; plant seeds;
animal feed; litter for animals; maize; unprocessed and raw beans;
seedlings, namely, flowers and trees; mushroom spawn; pet food;
malt for brewing and distilling. Used in CANADA since at least as
early as October 2000 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois
paraissant dans la marque de commerce est QIA QIA, laquelle
séquence n’a aucune signification en chinois ou anglais.

MARCHANDISES: Jambon; saucisses; canard salé séché;
bourre de viande séchée; filets de poisson; pâte de crevettes;
fruits en conserve; produits aquatiques appertisés, nommément
saumon appertisé, poisson appertisé, chaire de poisson en
tranches appertisée; fruits cristallisés; croustilles; confitures;
croustilles d’aubépine à la chinoise; légumes marinés; pé-tsai
mariné; tofu fermenté; oeufs en conserve; boissons à base de lait;
huiles alimentaires; huile de tournesol pour fins alimentaires;
salades de fruits; gelées pour aliments; noix préparées; arachides
transformées; graines de tournesol transformées; graines de
melon d’eau transformées; graines transformées; pignes
transformées; noix chinoises torreya transformées; noisettes
transformées; pistaches transformées; châtaignes torréfiées au
sucre; gourganes; haricots épicés; haricots cuits; graines de
sésame cuites; boissons au café; café; thé; boissons au thé;
chocolat; bonbons après-repas; haricots à revêtement aromatisé;
arachides à revêtement aromatisé; arachides; pignes à
revêtement sucré; noix à revêtement sucré; bonbons croquants;
miel; propolis pour consommation humaine; gelée royale pour
consommation humaine (à des fins non médicales); biscuits à
levure chimique; pain; gâteaux; pâtisseries, nommément tartes,
muffins; musli; crèmes-desserts; flocons d’avoine; tarte chinoise;
spirale de pâte frite; boulettes de pâte (farcies de viande et de
légumes); boulettes de pâte sucrées préparées à partir de farine
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de riz gluant; boulettes de pâte de forme pyramidale préparées à
partir de riz gluant enveloppées dans des feuilles de bambou ou
de roseau; gâteau de riz; préparations de céréales, nommément
riz, farine; nouilles instantanées; croûte de riz; croustilles
aromatisées aux crevettes saveurs; croustilles dilatées; lait de
soja; crème glacée; vinaigre; sauces, nommément sauces aux
pomme, sauces, sauces au soja et sauces piquantes; arômes,
nommément arômes pour boissons, aliments et sirop;
assaisonnements; ketchup; glutamate monosodique; extrait de
poulet; bière; bière de malt; jus de fruits; sorbets (boissons); jus de
légumes; eau gazeuse; nectars de fruits; cidre (sans alcool); lait
au soja; boissons aux produits laitiers; boissons au soja; boissons
non alcoolisées, nommément jus de pomme, jus de poire, jus
d’orange, jus de raisin, jus de kiwi; boissons aux fruits (sans
alcool); lait d’arachide (boissons gazeuses); jus de prune aigre-
doux; bière au gingembre; boissons gazeuses (gazéifiées);
extraits de raisin (non fermentés); thé au lait (le lait n’étant pas
prédominant); eau purifiée (boissons); vin moelleux pur; saké; vin
d’orge qingke; vin de riz doré; vin; (raisin) vin; vin de cuisine; vin
mousseux léger; boissons alcoolisées, nommément alcool de riz,
arak (eau-de- vie); eau-de-vie (arrak); rak, cocktails, poiré, kirsch,
liqueurs, brandy, gin, rhum, vodka; extraits de fruits (alcoolisés);
boissons alcoolisées contenant des fruits, nommément jus de
pomme alcoolisé, jus de poire alcoolisé, jus d’orange alcoolisé, jus
de raisin alcoolisé, jus de kiwi alcoolisé; arbres de Noël; céréales
transformées et non transformées; fleurs, séchées, pour
décoration; langoustes (vivantes); noix (fruits); arachides (fruits);
légumes, frais; graines de plantes; nourriture pour animaux; litière
pour animaux; maïs; haricots bruts et non transformés; semis,
nommément fleurs et arbres; blanc de champignon; aliments pour
animaux de compagnie; malt pour infusion et distillation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2000 en liaison avec les marchandises.

1,294,568. 2006/03/22. Kenneth C. Hodgson, 87 Pine Ave,
Hudson, QUEBEC J0P 1H0 
 

WARES: Sailboats, sailboat fittings,parts, sails, manuals and
sports clothing. SERVICES: Selling sailboats, sailboat fittings ,
parts , sails , manuals and sports clothing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Voiliers, accastillages de voiliers, pièces,
voiles, manuels et vêtements de sport. SERVICES: Vente de
voiliers, accastillages de voiliers, pièces, voiles, manuels et
vêtements de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,725. 2006/03/14. Malcolm McArdle, 4 Lawhill Road, Dollar,
Stirlingshire FK14 7BG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Board games, toys and apparatus for use with board
games namely question cards and player pieces. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
February 24, 2006 under No. 2398344 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table, jouets et appareils pour
utilisation avec les jeux de table, nommément cartes-question et
pièces-joueur. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 24
février 2006 sous le No. 2398344 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,739. 2006/03/22. New York Transit, Inc., 24610 Industrial
Blvd., Hayward, CA 94545, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ROCKET DOG 
WARES: Footwear, namely, men’s, women’s, and children’s
shoes, boots and slippers. Used in CANADA since at least as
early as June 1997 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément souliers,
bottes et pantoufles pour hommes, femmes et enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1997 en liaison
avec les marchandises.

1,295,062. 2006/03/24. 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 

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

WARES: (1) Printed material namely, product brochures. (2)
Computer software used in the financial investment fields to allow
users to buy, sell, record and progress track investments.
SERVICES: (1) Banking services. (2) Investment advice services.
Used in CANADA since as early as January 14, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures portant
sur des produits. (2) Logiciels utilisés dans le domaine du
placement financier qui permettent aux utilisateurs d’acheter, de
vendre, d’enregistrer et de suivre l’évolution de leurs placements.
SERVICES: (1) Services bancaires. (2) Services de conseil en
investissements. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,295,135. 2006/03/24. Geesha Foods International Inc., 32 Dent
Street, Ajax, ONTARIO L1T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ADOM 
WARES: (1) Canned jack mackerel. (2) Canned fish; frozen and
dry seafood packets; canned and packeted fruit juices; canned
meat products; and canned and packeted cookies and biscuits.
Used in CANADA since at least as early as June 22, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chinchard en boîte. (2) Poisson en boîte;
paquets de fruits de mer surgelés et déshydratés; jus de fruits en
boîte et emballés; produits en boîte à base de viande; biscuits et
biscuits à levure chimique en boîte et emballés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 juin 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,295,160. 2006/03/27. Falcon Import / Export Services Ltd., 4
Evans Avenue., TORONTO, ONTARIO M6S 3V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

WARES: Skateboards, skate board wheels, skate board trucks;
sportswear, namely t-shirts, sweatshirts, shorts, track suits, pants,
caps, gloves, socks, bandannas; housewares namely, water
bottles; hardware, namely skateboard mounting hardware, riser
pads, grip tape and bushings; toys, namely toy plastic skate
boards and flying discs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches à roulettes, roues de planches à
roulettes, bogies pour planches à roulettes; vêtements sport,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, tenues
d’entraînement, pantalons, casquettes, gants, chaussettes,
bandanas; articles ménagers, nommément bidons; quincaillerie,
nommément quincaillerie de montage de planches à roulettes,
bandes antidérapantes et housses, et bagues; jouets,
nommément planches à roulettes jouets en plastique et disques
volants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,261. 2006/03/27. Konami Digital Entertainment Co., Ltd., 6-
10-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

My Frogger Toy Trials 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; computer game software; electronic game
programs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; ludiciels; programmes de jeux électroniques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,295,297. 2006/03/15. WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.
KG, Alexander-Wiegand-Strasse, 63911, Klingenberg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Measuring apparatus; namely, pressure measuring
instruments, namely, pressure transmitters, pressure controllers;
pressure gauges; temperature measuring instruments, namely,
temperature transmitters, temperature controllers, temperature
gauges; and dynamometers. Priority Filing Date: February 16,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004906947 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de mesure; nommément
instruments de mesure de la pression, nommément transmetteurs
de pression, régulateurs de pression; manomètres; instruments
de mesure de la température, nommément transmetteurs de
température, régulateurs de température, jauges de température;
dynamomètres. Date de priorité de production: 16 février 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 004906947 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,683. 2006/03/28. NSE Products, Inc., 75 West Center
Street, Provo, Utah 84601, 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 

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

SERVICES: Online storage service for digital home videos and
film on the internet; service providing digital transfer of home
videos and film to DVD and the internet. Priority Filing Date:
March 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78844830 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de stockage en ligne de vidéos et de films
d’amateurs sur l’Internet; fourniture de services de transfert
numérique de vidéos et de films d’amateurs sur DVD et sur
l’Internet. Date de priorité de production: 23 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78844830 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,295,888. 2006/03/30. PSIRON LTD., Level 182 Waterloo Road,
North Ryde, New South Wales 2113, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAVATAK 
WARES: Chemical preparations, chemical reagents, bacterial
preparations, biological preparations, viruses, bacteriological
cultures and cultures of microorganisms; all for medical, veterinary
and therapeutic purposes. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on September 29, 2005 under
No. 1078123 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques, réactifs
chimiques, préparations bactériennes, préparations biologiques,
virus, cultures bactériologiques et cultures de micro-organismes;
tous pour fins médicales, vétérinaires et thérapeutiques.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 29 septembre 2005
sous le No. 1078123 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,908. 2006/03/30. Schüco International KG, Karolinenstr. 1-
15, 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 

AvanTec 
WARES: Building materials made of metal, namely, fittings for
windows and doors. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on January 28, 2005 under No. 304 71 795 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction métalliques,
nommément ferrures pour fenêtres et portes. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 janvier 2005 sous le No. 304 71
795 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,909. 2006/03/30. Schüco International KG, Karolinenstr. 1-
15, 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 

Novonic 
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WARES: Building materials made of metal, namely, profiles for
windows, doors and gates, facades, skylights; windows and
doors, mechanical locking and entry systems for windows, doors
and gates; aforementioned goods made of metal also in
combination with glass, wood or plastic; packing and insulating
material, sealing compounds, plastic in extruded form for use in
manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction fabriqués en métal,
nommément profilés pour fenêtres, portes et barrières, façades et
puits de lumière; fenêtres et portes, verrous mécaniques et
systèmes d’entrée pour fenêtres, portes et barrières; les
marchandises précitées étant fabriquées en métal, aussi en
combinaison avec du glass, du bois ou des matières plastiques;
matériau isolant d’emballage, composés scellants, plastique sous
forme extrudée pour utilisation dans la fabrication. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,973. 2006/03/30. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 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 

ACTIVLIFE 
MARCHANDISES: Laminate flooring; engineered flooring.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol lamellaires; revêtements de sol
façonnés. Proposed Use in CANADA on wares.

1,295,988. 2006/03/31. PERNOD RICARD PACIFIC PTY LTD.,
33 Exeter Terrace, Devon Park, 5008, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

REEVES POINT 
WARES: Wines. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or
for AUSTRALIA on August 02, 2005 under No. 1067663 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 02
août 2005 sous le No. 1067663 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,085. 2006/03/30. Maksym Sobolyev, 307 - 265 Tenth
Street, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 3Y1 

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

WARES: Voice over IP (VoIP) computer software. SERVICES:
Computer software development and support. Used in CANADA
since November 25, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de voix sur IP. SERVICES:
Développement et soutien de logiciels. Employée au CANADA
depuis 25 novembre 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,296,119. 2006/03/31. NAIM CANADA, INC., #390 - 2025 W.
42ND AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6M 2B5 

AIM PROANCYNOL 
WARES: Nutritional supplements and natural health food
products, namely antioxidants in capsule, caplet and powder form
for the support of general good health. Used in CANADA since
July 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs et produits alimentaires
naturels, nommément antioxydants sous forme de capsules, de
comprimés-capsules et de poudre pour la promotion de la bonne
santé générale. Employée au CANADA depuis 01 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,296,179. 2006/04/03. Merriam Music Inc., 2359 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 6P8 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 MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a music school which provides music
lessons on the piano, organ, guitar, sax, flute, trombone, trumpet,
clarinet, theory, drums, violin and voice for children and adults.
Used in CANADA since September 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une école de musique qui offre des
leçons de musique sur instruments - piano, orgue, guitare,
saxophone, flûte, trombone, trompette, clarinette, tambours,
violon -, et aussi la théorie et le chant autant pour enfants que pour
adultes. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2005 en
liaison avec les services.
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1,296,257. 2006/03/23. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

G305 
WARES: Tires. Priority Filing Date: November 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/759,259 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 22
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/759,259 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,279. 2006/03/24. 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 

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

SERVICES: Providing online search and retrieval services for
others with respect to motor vehicle information numbers.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recherche et de récupération en ligne de
numéros/informations de véhicules automobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,296,450. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

FENESY 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
771939 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771939 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,452. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VEPTRUST 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
771948 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771948 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,453. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CYVEP 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781406 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781406 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,455. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VUPERIO 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781407 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781407 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,456. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VULPID 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 28, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781410 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781410 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,458. 2006/04/03. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CORVEP 
WARES: Computer software and hardware used to assess
vulnerable or rupture prone coronary plaques; a multiple lumen
intravascular multi-sensor catheter to assess vulnerable or rupture
prone coronary plaques. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
771946 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique servant à
l’évaluation des plaques coronaires vulnérables ou disposées à la
rupture; un cathéter intravasculaire à lumière multiple et à
capteurs multiples servant à l’évaluation des plaques coronaires
vulnérables ou disposées à la rupture. Date de priorité de
production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,568. 2006/04/04. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word PHONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Telephone sets; videophones; facsimile machines;
cellular phones; personal handy phones; radio broadcasting
receivers; television sets; video monitors; microphones;
loudspeakers; woofers; sub woofers; headphones, earphones;
remote meeting and/or conference systems, comprising speakers,
audio apparatus, television, video camera, telephone apparatus,
microphone and personal computers; mini audio systems
comprising amplifiers, loudspeakers and optical disk players;
audio/video amplifiers; recording players; recorders/players of
optical discs; compact disc players/recorders; mini disc players/
recorders; laser disc players; digital video (versatile) disc players;
recorders/players of magnetic tapes; cassette tape recorders/
players; digital audio tape recorders/players; video cassette
recorders/players; stereo cassette decks; hard disc recorders;
video cameras; video projectors; video screens; audio mixers;
audio signal processors; audio/video receivers; graphic
equalizers; electronic sound effectors; amplifiers for musical
instruments; effectors for musical instruments; karaoke machines;
computer software for operating remote meeting and/or
conference systems; routers; hardware and software for video
games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; visiophones;
télécopieurs; téléphones cellulaires; téléphones PHS; appareils-
radio; téléviseurs; moniteurs vidéo; microphones; haut-parleurs;
haut-parleurs de graves; haut-parleurs d’extrêmes graves;
casques d’écoute, écouteurs; systèmes de téléréunion et/ou de
téléconférence comprenant haut-parleurs, appareils audio,
téléviseurs, caméras vidéo, appareils téléphoniques, microphone
et ordinateurs personnels; mini-systèmes audio comprenant
amplificateurs, haut-parleurs et lecteurs de disque optique;
amplificateurs audio-vidéo; lecteurs d’enregistrement; lecteurs-
enregistreurs de disques optiques; lecteurs-enregistreurs de
disque compact; mini lecteurs-enregistreurs de disques; lecteurs
de disques laser; lecteurs de DVD vidéo; lecteurs-enregistreurs
de bandes magnétiques; lecteurs-enregistreurs de cassette;
lecteurs-enregistreurs de bandes audio numériques; lecteurs-
enregistreurs de cassettes vidéo; platines à cassettes stéréo;
enregistreurs de disque dur; caméras vidéo; vidéoprojecteurs;
écrans vidéo; mélangeurs audio; processeurs de signaux audio;
récepteurs audio/vidéo; égaliseurs graphiques; dispositifs
électroniques de production d’effets sonores; amplificateurs pour
instruments de musique; dispositifs de création d’effets pour
instruments de musique; appareils de karaoké; logiciels
d’exploitation de systèmes de téléréunion et/ou de
téléconférence; routeurs; matériel informatique et logiciels pour
jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,612. 2006/04/04. ABLE REALTY CORP., 131 EIGHTH
STREET, NEW WESTMINSTER, BRITISH COLUMBIA V3M 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

AUCTIONEERS WHO KNOW REAL 
ESTATE 

The right to the exclusive use of the word AUCTIONEERS and
REAL ESTATE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate auction services. Used in CANADA since
at least March 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’encan immobilier. Employée au CANADA
depuis au moins 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,296,624. 2006/04/04. Chevron Intellectual Property LLC, (a
Delaware limited liability company), 6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583-2324, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

SERVICES: Retail outlet services, namely convenience stores.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de points de vente au détail, nommément
dépanneurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,632. 2006/04/04. UNIBOARD CANADA INC., 2540,
boulevard Daniel-Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T
2S3 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 

SMARTLIFE 
MARCHANDISES: Laminate flooring; engineered flooring.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Revêtement de sol lamellaires; revêtements de sol
façonnés. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,296,745. 2006/04/05. Forever Cheese, Inc., 36-36 33rd Street,
Suite 200, Long Island City, New York 11106, 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 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,296,988. 2006/04/07. CEO International Inc., Suite C12, Market
Place, Providencialies, Turks & Caicos, Islands, BWI, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

REALITYTAXTV 
SERVICES: (1) Legal services. (2) Television programming and
broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Émissions de télévision et
télédiffusion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,297,125. 2006/04/10. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CROPSENSE 
WARES: (1) Printed publications namely newsletters, reports, and
technical bulletins. (2) Computer software used for collecting and
tracking agronomic data supplied by users; computer software for
the analysis of environmental conditions and management of
agricultural production. SERVICES: The provision to others of
agronomic advice; agronomic consulting services; educational
services namely, workshops and seminars in the field of
agronomics. Used in CANADA since at least as early as February
2002 on wares (1) and on services; July 2003 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, rapports et bulletins techniques. (2) Logiciels
informatiques utilisés pour la collecte et le repérage de données
agronomiques fournies par les usagers; logiciels pour l’analyse
des conditions environnementales et la gestion de la production
agricole. SERVICES: Services de conseil en agronomie; services
de conseils agronomiques; services éducatifs, nommément
ateliers et séminaires dans le domaine de l’agronomie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; juillet
2003 en liaison avec les marchandises (2).

1,297,144. 2006/04/10. New Era Nutrition Inc., 10250 - 176
Street, Edmonton, ALBERTA T5S 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

GRANOLOW 
As provided by the applicant, GRANOLOW is a coined term with
no translation into English or French.

WARES: Grain based breads, cereals, bars, cookies and snacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot "GRANOLOW" est un terme inventé,
qui ne se traduit ni en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Pains, céréales, barres, biscuits et goûters à
base de grains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,259. 2006/04/10. FRATELLI BARBIERI S.r.l. (an Italian
limited liability company, manufacturers and merchants), Via
Luigi Canepa 9/R, Genoa, 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 provided by the applicant, MOVI translates to YOU MOVE.

WARES: Preparations for cosmetic foot care; orthopaedic soles,
orthopaedic insoles, orthopaedic arch supports and orthopaedic
heel inserts; foot protectors; insoles and inner arch supports for
footwear. Used in CANADA since July 2001 on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise de MOVI est YOU
MOVE.

MARCHANDISES: Préparations pour soins podologiques
cosmétiques; semelles orthopédiques, pièces pour le soutien de
la voûte plantaire et insertions de talon pour fins orthopédiques;
protecteurs pour les pieds; semelles et pièces intérieures pour le
soutien de la voûte plantaire pour articles chaussants. Employée
au CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les marchandises.

1,297,328. 2006/04/11. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: M. BRUCE
BOWMAN, VICE PRESIDENT, GENERAL COUNSEL &
SECRETARY, CANADA SAFEWAY LIMITED, 1020-64TH
AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7V8 

FOOD, BY NATURE. 
The right to the exclusive use of the word FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Organic foods and beverages, namely, bread, frozen
fruits, frozen vegetables, milk, soy milk, yogurt, bottled tea, butter,
chocolate chips, popcorn, snacks, ketchup, macaroni and cheese,
maple syrup, peanut butter, salad dressing, crackers, dry pasta,
pretzels, juice, tortilla chips, balsamic vinegar, canned beans,
coffee, dry cereal, eggs, honey, jams, preserves, mustard, olive
oil, pasta sauce, salsa, broth, applesauce, canned tomatoes,
cookies, frozen entrees, frozen pizza, frozen ravioli, mayonnaise,
truffles, soup, cheese, cream cheese, dairy, Mexican frozen
entrees, ice cream, chocolate, oatmeal, tea bags, frozen chicken,
chicken broth. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments et boissons biologiques,
nommément pain, fruits surgelés, légumes surgelés, lait, lait de
soja, yogourt, thé embouteillé, beurre, grains de chocolat, maïs
éclaté, goûters, ketchup, macaroni et fromage, sirop d’érable,
beurre d’arachide, vinaigrette, craquelins, pâtes alimentaires
sèches, bretzels, jus, croustilles genre tortilla, vinaigre
balsamique, fèves en boîte, café, céréales sèches, oeufs, miel,
confitures, conserves, moutarde, huile d’olive, sauces pour pâtes
alimentaires, salsa, bouillon, compote de pommes, tomates en
boîte, biscuits, plats surgelés, pizza surgelée, raviolis surgelés,
mayonnaise, truffes, soupe, fromage, fromage à la crème,
produits laitiers, plats surgelés mexicains, crème glacée, chocolat,
farine d’avoine, thé en sachets, poulet surgelé et bouillon de
poulet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,424. 2006/04/11. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Mustard, sauces, namely gravy, hot sauce, pizza sauce,
spaghetti sauce, tartar sauce and horseradish sauce; seasonings,
dry sauce and gravy mixes, spices, extract used as food flavouring
(not essential oils) and food flavourings (not essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moutarde, sauces, nommément sauces,
sauce piquante, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare et
raifort; assaisonnements, mélange pour sauce en poudre, épices,
extrait utilisé comme aromatisants alimentaires (non des huiles
essentielles) et aromatisants alimentaires (non des huiles
essentielles). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,548. 2006/04/12. Philhobar Design Canada Ltd., 365
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POINT RIDGE 
WARES: Ladies’, men’s, girls’, boys’ and children’s clothing
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants,
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks,
undergarments, sleepwear and robes; blankets, pillows.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes, filles,
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails,
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes,
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de nuit et sorties de bain; couvertures, oreillers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,670. 2006/04/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Micro-fibre cleaning mitts. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Gants de nettoyage en micro-fibres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,725. 2006/04/13. North American Master Alloy Ltd., Suite
101, 1001 West Broadway #615, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

NAMA 
SERVICES: (1) Retail and wholesale buying and selling of
minerals and scrap ferrous and non-ferrous metals; import and
export of minerals and scrap ferrous and non-ferrous metals. (2)
Import and export of ferrous and non-ferrous metals, scrap
materials, chemicals, recycled building materials, and goods
made of recycled paper and/or recycled plastic; retail and
wholesale buying and selling of ferrous and non-ferrous metals,
scrap materials, chemicals, recycled building materials, and
goods made of recycled paper and/or recycled plastic; providing
an on-line marketplace featuring information and news for buyers,
sellers, and traders in the field of scrap metals, scrap materials,
metals, minerals, recycled building materials, and goods made of
recycled paper and/or recycled plastic; on-line auctions of scrap
metal, scrap materials, metals, minerals and recycled building
materials, and goods made of recycled paper and/or recycled
plastic; wholesale and retail services, namely providing a web-
based forum for transactions related to scrap metals, scrap
materials, metals, minerals, recycled building materials, and
goods made of recycled paper and/or recycled plastic. Used in
CANADA since at least as early as January 1996 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Achat et vente au détail et en gros de minéraux et
pièces métalliques ferreuses et non ferreuses; importation et
exportation de minéraux et de pièces métalliques ferreuses et non
ferreuses. (2) Importation et exportation de métaux ferreux et non
ferreux, de déchets, de produits chimiques, de matériaux de
construction recyclés et de marchandises faites de papier recyclé
et/ou de plastique recyclé; vente et achat au détail et en gros de
métaux ferreux et non ferreux, de déchets, de produits chimiques,
de matériaux de construction recyclés et de marchandises faites
de papier recyclé et/ou de plastique recyclé; fourniture d’un
marché virtuel proposant de l’information et des nouvelles
destinées aux acheteurs, vendeurs et commerçants dans le
domaine de la ferraille, des déchets, des métaux, des minéraux,
des matériaux de construction recyclés et des marchandises
faites de papier recyclé et/ou de plastique recyclé; vente aux
enchères en ligne de ferraille, de déchets, de métaux, de
minéraux, de matériaux de construction recyclés et de
marchandises faites de papier recyclé et/ou de plastique recyclé;
services de vente en gros et au détail, nommément mise à
disposition d’un forum sur le Web pour commerce de ferraille, de
déchets, de métaux, de minéraux, de matériaux de construction
recyclés et de marchandises faites de papier recyclé et/ou de
plastique recyclé. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que janvier 1996 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,297,791. 2006/04/13. LISA B. COLLINS, 115 East Fir Street,
Brea, California, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 740, SAINT-MAURICE, SUITE 507,
MONTREAL, QUEBEC, H3C1L5 

PROSWEAT 
WARES: (1) Paper baby bibs; pens; stickers. (2) Towels, namely
terry cloth towels, bath sheets, bath towels, beach towels, hand
towels and face towels. (3) Footwear, namely athletic shoes,
boots, sandals, shoes and slippers; clothing for men, women and
children, namely bathing suits, bikinis, blouses, capris, coats,
dresses, golf shirts, gym shorts, halter tops, jackets, jeans,
jerseys, jumpers, leggings, overalls, pajamas, pants, robes, shirts,
shorts, skirts, slacks, socks, sport coats, sweat pants, sweat
shirts, sweaters, T-shirts, tank tops, trousers, vests;
undergarments, namely boxer shorts, underwear and sports bras;
plastic baby bibs; cloth baby bibs; bandanas; sweatbands; ties;
headwear, namely hats, beanies, caps and visors; clothing
accessories, namely belts. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800495 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bavettes jetables en papier; stylos;
autocollants. (2) Serviettes, nommément serviettes, draps de
bain, serviettes de bain, serviettes de plage, essuie-mains et
débarbouillettes en tissu éponge. (3) Articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, bottes, sandales, souliers
et pantoufles; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément maillots de bain, bikinis, chemisiers, capris,
manteaux, robes, chemises de golf, shorts de gymnastique,
corsages bain-de-soleil, vestes, jeans, jerseys, chasubles,
caleçons, salopettes, pyjamas, pantalons, peignoirs, chemises,
shorts, jupes, pantalons sport, chaussettes, manteaux de sport,
pantalons de survêtement, pulls d’entraînement, chandails, tee-
shirts, débardeurs, pantalons, gilets; sous-vêtements,
nommément caleçons boxeur, sous-vêtements et soutiens-gorge
pour le sport; bavoirs en plastique pour bébés; bavoirs en tissu
pour bébés; bandanas; bandeaux absorbants; cravates;
chapellerie, nommément chapeaux, petites casquettes,
casquettes et visières; accessoires vestimentaires, nommément
ceintures. Date de priorité de production: 26 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800495 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,055. 2006/04/18. PortoLynx Networks Inc., 202-2187 Oak
Bay Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Computer e-commerce software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network. SERVICES: Business management and marketing
assistance, namely, promoting the interests of business owners,
assisting business owners in development and operation of their
business, arranging for exchange of delivery of goods and
services among and by business owners. Used in CANADA since
at least as early as May 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le commerce électronique qui
permettent aux utilisateurs d’effectuer des transactions
commerciales électroniques au moyen d’un réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de soutien de la gestion des
affaires et de la commercialisation, nommément promotion des
intérêts des propriétaires d’entreprise, soutien des propriétaires
d’entreprise à des fins de développement et d’exploitation de leur
entreprise, organisation en vue de l’échange et de la livraison de
produits et services par des propriétaires d’entreprise et entre
propriétaires d’entreprise. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,158. 2006/03/29. Stone-Link Corp., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Concrete products, namely, walkway slabs, sidewalk
slabs, path slabs, steps, patio blocks or slabs, walling blocks or
slabs, retaining wall sections, curbs, pathway edging, lawn
edgings, driveway edgings, wall panels, architectural concrete
sections; planter boxes; precast concrete pavers, pre-stressed
concrete slabs, patio stones, stepping stones, concrete rocks,
artificial stones; concrete overlays and resurfacing; stair treads;
pools; pool liners; pond basins; artificial waterfalls, cascades and
streams; water distributors, water flow restrictors and water flow
directors. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits en béton, nommément dalles de voie
piétonnière, dalles de trottoir, dalles de sentier pédestre, marches,
blocs ou dalles de patio, blocs ou dalles de parement mural,
sections de mur de soutènement, bordures, bords d’allées,
bordures de pelouse, bordures de voie d’accès, panneaux
muraux, sections en béton architectonique; jardinières; pavés en
béton manufacturé, dalles en béton précontraint, pierres de patio,

pierres de gué, béton rocks, pierres artificielles; renforcement et
resurfaçage en béton; girons d’escalier; piscines; toiles de piscine;
cuvettes d’étang; chutes d’eau, cascades et ruisseaux artificiels;
distributeurs d’eau, réducteurs de débit d’eau et orienteurs de
débit d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,298,284. 2006/04/19. Shower Solutions, Inc., 3139 W.
Holcombe Blvd, PMB 635, Houston, Texas 77025, 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 CRESCENT ROD 
The right to the exclusive use of the word ROD is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Shower rods. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Tringles de rideau de douche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,298,339. 2006/04/19. Morsam Fashions Inc., 350 DeLouvain
West, Suite 101, Montreal, QUEBEC H2N 2E8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NATHALY J.
VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL,
BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

BON APPETIT 
WARES: Clothing, namely, bathrobes, loungewear, sleepwear,
brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets,
foundation garments, dressing gowns, dusters, garter belts,
girdles, housecoats, lingerie, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, peignoirs, robes, underclothes, undergarments,
underpants, undershirts, underwear, teddies. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes de chambre,
robes d’intérieur, vêtements de nuit, soutiens gorge, bustiers,
camisoles, chemises, combinés, corsets, sous vêtements de
maintien, robes de chambre, peignoirs, porte jarretelles, gaines,
robes d’intérieur, lingerie, déshabillés, robes de nuit, chemises de
nuit, pyjamas, peignoirs, sous-vêtements, dessous, caleçons,
gilets de corps et combinés culottes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,298,347. 2006/04/19. WPP Properties, 1001 Front Street, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NeoDirect@Ogilvy 
SERVICES: Direct marketing advertising services; direct
response advertising; media buying services; media research and
consultation; planning, buying and negotiating advertising and
media space and time; advertising agency services, advertising
the wares and services of others, preparing and placing
advertisements for others, telemarketing services, promoting the
sale of goods and services of others through the distribution of
printed matter and promotional contests; business management
services; advisory and consultation services in the field of
advertising and business and providing advertising for other online
over a global computer information network; publicity services;
production of advertising matter and commercials; public relations
services; market research and market analysis; research and
information services relating to business, advertising and
marketing; statistical analysis and compilation; business
administration; provision of information relating to the aforesaid;
provision of the aforesaid services on-line from a computer
database or a global computer network; compilation of
advertisements for use as web pages on a global computer
network; and providing media services in the field of one-to-one
advertising and marketing, namely, the planning and purchase of
media time and space for direct marketing advertising; digital and
online advertising; planning and purchase of media time and
space for others for advertising via e-mail, interactive and direct
TV, broadband and related new media technologies, and the
placement of advertising in the foregoing media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de publicité directs rendus
à des tiers; publicité directe; services d’achat de médias;
recherches et conseils ayant trait aux médias; planification, achat
et négociation d’espace publicitaire et d’espace et de temps dans
le médias; services d’agence de publicité, publicité des produits et
services de tiers, préparation et diffusion de matériel publicitaire
pour des tiers, services de télémarketing, promotion de la vente
des produits et services de tiers au moyen de la distribution
d’imprimés et de concours promotionnels; services de gestion des
affaires; services de conseil et de consultation dans le domaine de
la publicité et des affaires et fourniture de publicité pour des tiers
par le biais d’un réseau mondial d’information sur ordinateur;
services publicitaires; production d’imprimés publicitaires et de
commerciaux; services de relations publiques; études de marché
et analyses de marché; services de recherche et d’information
ayant trait aux affaires, à la publicité et au marketing; analyse et
compilation statistiques; administration des affaires; mise à
disposition d’information ayant trait à ce qui précède; les services
susmentionnés rendus en ligne par le biais d’une base de
données informatisées ou d’un réseau informatique mondial;
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur
un réseau informatique mondial; services médiatiques dans le

domaine de la publicité et du marketing individuels, nommément
planification et achat de temps et d’espace dans les médias pour
marketing et publicité directs; publicité numérique et en ligne;
planification et achat de temps et d’espace dans les médias pour
des tiers pour fins de publicité par courrier électronique et au
moyen de la télévision directe et interactive, des technologies à
large bande et des technologies média connexes, et placement de
publicité dans les médias susmentionnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,385. 2006/04/20. Weatherbee Consultants Inc., 461
Calnan Rd., P.O. Box 80, Trent River, ONTARIO K0L 2Z0 

eInsight 
WARES: Computer software for use in database management.
Electronic databases namely educational research, health/mental
health, psychiatric/psychological health profiles, health prevention
and intervention programs, business/business administration/
human resources/employee performance, information
technology, and athletics/athletic performance. SERVICES:
Consulting services namely education, health/mental health,
psychiatric, psychological, business management, business
planning, business research, human resources, information
technology, and athletics. Research services namely education,
health/mental health, business, and athletics. Evaluation services
namely educational programs, employee performance, health/
mental health prevention and intervention programs, business
administration, and athletic performance. Used in CANADA since
April 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de base de données.
Bases de données électroniques dans le domaine de la recherche
pédagogique, de la santé physique/mentale, des profils en santé
psychiatrique/psychologique, des programmes de prévention et
d’intervention en santé, des affaires/administration des affaires/
ressources humaines/rendement du personnel, de la technologie
de l’information et de l’athlétisme/performance athlétique.
SERVICES: Services de consultation dans le domaine de
l’éducation, de la santé physique/mentale, de la psychiatrie, de la
psychologie, de la gestion des affaires, de la planification
d’entreprise, de la recherche commerciale, des ressources
humaines, de la technologie de l’information et de l’athlétisme.
Services de recherche dans le domaine de l’éducation, de la santé
physique/mentale, des affaires et de l’athlétisme. Services
d’évaluation dans le domaine des programmes éducatifs, du
rendement du personnel, des programmes de prévention et
d’intervention en santé physique/mentale, de l’administration des
affaires et de la performance athlétique. Employée au CANADA
depuis 18 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 168 January 10, 2007

1,298,387. 2006/04/20. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, One High Ridge Park, Stamford, Connecticut 06905,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PRINTKOTE ADVANTAGE 
WARES: Paperboard. Used in CANADA since at least as early as
June 04, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Carton. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 juin 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,298,579. 2006/04/21. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

BECEL ACTIVE 
WARES: Cheese, cream cheese, milk, non-dairy creamer, oils
and fats for foods, soy-based food beverage used as a milk
substitute, yogurt, yogurt-based beverages, bread, granola-based
snack bars, mayonnaise, pastries, salad dressings, non-alcoholic
fruit beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, fromage à la crème, lait, succédané
de crème à base de produits non laitiers, huiles et corps gras pour
aliments, boissons au soja utilisées comme substituts du lait,
yogourt, boissons à base de yogourt, pain, barres granola,
mayonnaise, pâtisseries, vinaigrettes, boissons aux fruits non
alcoolisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,592. 2006/04/21. Signature Accessories Ltd., 4190 46 A
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 3N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

SOMETHING SPECIAL 
WARES: Jewellery. SERVICES: Retailing of jewellery, clothing
and fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Vente au détail de bijoux,
vêtements et accessoires de mode. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,833. 2006/04/24. NAMCO BANDAI GAMES INC., 2-1-21
Yaguchi, Ota-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TANK BATTALION 
WARES: Video game cartridges, computer game programs.
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels.
SERVICES: Divertissement, nommément mise à disposition d’un
jeu informatique accessible à la grandeur d’un réseau par les
utilisateurs du réseau au moyen de téléphones mobiles et
d’ordinateurs; mise à disposition de jeux informatiques réseau au
moyen de réseaux de communications et d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,835. 2006/04/24. NAMCO BANDAI GAMES INC., 2-1-21
Yaguchi, Ota-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GROBDA 
WARES: Video game cartridges, computer game programs.
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels.
SERVICES: Divertissement, nommément mise à disposition d’un
jeu informatique accessible à la grandeur d’un réseau par les
utilisateurs du réseau au moyen de téléphones mobiles et
d’ordinateurs; mise à disposition de jeux informatiques réseau au
moyen de réseaux de communications et d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,836. 2006/04/24. NAMCO BANDAI GAMES INC., 2-1-21
Yaguchi, Ota-Ku, TOKYO, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PHOZON 
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WARES: Video game cartridges, computer game programs.
SERVICES: Entertainment, namely providing a computer game
that may be accessed network-wide by network users via mobile
phones and computers; providing computer games via network
between communications networks and computers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, ludiciels.
SERVICES: Divertissement, nommément mise à disposition d’un
jeu informatique accessible à la grandeur d’un réseau par les
utilisateurs du réseau au moyen de téléphones mobiles et
d’ordinateurs; mise à disposition de jeux informatiques réseau au
moyen de réseaux de communications et d’ordinateurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,839. 2006/04/24. Capital One Financial Corporation, 15000
Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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 

NO HASSLE CHALLENGE 
SERVICES: Financial services, namely providing information on
credit card services of applicant and competitors. Priority Filing
Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/839,020 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément mise à disposition
d’information concernant les services de cartes de crédit du
requérant et de concurrents. Date de priorité de production: 16
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
839,020 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,854. 2006/04/24. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Pre-owned automobile sales and automobile
servicing. Used in CANADA since at least as early as September
1999 on services.

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

SERVICES: Entretien et vente de véhicules automobiles usagés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,298,856. 2006/04/24. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Summerwood Village Retirement 
Residence 

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

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating
retirement and nursing homes providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and
management services, namely, assisting senior citizens, and
persons at health care facilities responsible for caring for senior
citizens, to locate and provide for residential accommodation and
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Élaboration, gestion, organisation et exploitation
de résidences pour personnes âgées et foyers de soins infirmiers
offrant le logis, et soins infirmiers pour personnes âgées. (2)
Services de conseil et de gestion, nommément aide aux
personnes âgées et services rendus aux personnes âgées dans
les établissements de soins de santé, recherche et mise à la
disposition des personnes âgées de locaux d’habitation et de
services de soins infirmiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,964. 2006/04/07. ROBERT ADELSON, 320 Lady
MacDonald Cresc., Canmore, ALBERTA T1W 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 
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SERVICES: (1) Vacation planning services, namely making
reservations and bookings for sporting activities, leisure activities,
recreational activities, tours, excursions, restaurants,
transportation, health and beauty appointments and babysitting
services; Concierge services; Entertainment services, namely the
showing of motion pictures and the rental of videos, dvds, books
and board games; Restaurant, cocktail lounge, bar and catering
services; Laundry and dry-cleaning services; Housekeeping
services; Sporting equipment rental services; Operation of a
convenience store; Operation of a liquor store; Spa services;
Operation of health, fitness and athletic training centre, namely
instruction and consulting in the field of health and fitness and the
provision of exercise equipment; Swimming pool and water
activity centre services; Business centre services; Provision of
high performance athletic training in the fields of golf and skiing;
Cooking school services; Recreational centre services. (2) Real
estate services, namely: the development and sale of residential
and recreational real estate; rental and management of
recreational real estate; the planning and development of resort
properties; property managing services; and resort management
services. (3) Operation of a resort and resort facilities. Used in
CANADA since as early as January 2004 on services.

SERVICES: (1) Services de planification de vacances,
nommément préparation de réservations pour activités sportives,
activités de loisirs, activités récréatives, circuits, excursions,
restaurants, transport, rendez-vous santé et de beauté et services
de gardiennage d’enfants; services de conciergerie; services de
divertissement, nommément la présentation de films
cinématographiques et la location de vidéos, DVD, livres et jeux
de table; services de restaurant, de bar-salon, de bar et de
traiteur; services de lessive et de nettoyage à sec; services
d’entretien ménager; services de location de matériel de sport;
exploitation d’un dépanneur; exploitation d’un magasin de
boissons; services de cuves thermales; exploitation de centre de
santé, de conditionnement physique et d’entraînement en
athlétisme, nommément enseignement et consultation dans le
domaine de la santé et du conditionnement physique et la
fourniture de matériel d’exercice; services de piscine et de centre
d’activité nautique; services de centre commercial; fourniture
d’entraînement en athlétisme de haut niveau dans le domaine du
golf et du ski; services d’école de cuisine; services de centre
récréatif. (2) Services immobiliers, nommément promotion et
vente d’immobilier résidentiel et récréatif; location et gestion
d’immobilier récréatif; planification et développement d’immobilier
de villégiature; services de gestion immobilière; services de
gestion de lieux de villégiature. (3) Exploitation d’un lieu de
villégiature et d’installations de lieu de villégiature. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,298,966. 2006/04/07. ROBERT ADELSON, 320 Lady
MacDonald Cresc., Canmore, ALBERTA T1W 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT J. BRUGGEMAN, (BRYAN & COMPANY), 2600
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3Y2 

UPGRADE YOUR DOWNTIME 

SERVICES: (1) Vacation planning services, namely making
reservations and bookings for sporting activities, leisure activities,
recreational activities, tours, excursions, restaurants,
transportation, health and beauty appointments and babysitting
services; Concierge services; Entertainment services, namely the
showing of motion pictures and the rental of videos, dvds, books
and board games; Restaurant, cocktail lounge, bar and catering
services; Laundry and dry-cleaning services; Housekeeping
services; Sporting equipment rental services; Operation of a
convenience store; Operation of a liquor store; Spa services;
Operation of health, fitness and athletic training centre, namely
instruction and consulting in the field of health and fitness and the
provision of exercise equipment; Swimming pool and water
activity centre services; Business centre services; Provision of
high performance athletic training in the fields of golf and skiing;
Cooking school services; Recreational centre services. (2) Real
estate services, namely: the development and sale of residential
and recreational real estate; rental and management of
recreational real estate; the planning and development of resort
properties; property managing services; and resort management
services. (3) Operation of a resort and resort facilities. Used in
CANADA since as early as January 2005 on services.

SERVICES: (1) Services de planification de vacances,
nommément préparation de réservations pour activités sportives,
activités de loisirs, activités récréatives, circuits, excursions,
restaurants, transport, rendez-vous santé et de beauté et services
de gardiennage d’enfants; services de conciergerie; services de
divertissement, nommément la présentation de films
cinématographiques et la location de vidéos, DVD, livres et jeux
de table; services de restaurant, de bar-salon, de bar et de
traiteur; services de lessive et de nettoyage à sec; services
d’entretien ménager; services de location de matériel de sport;
exploitation d’un dépanneur; exploitation d’un magasin de
boissons; services de cuves thermales; exploitation de centre de
santé, de conditionnement physique et d’entraînement en
athlétisme, nommément enseignement et consultation dans le
domaine de la santé et du conditionnement physique et la
fourniture de matériel d’exercice; services de piscine et de centre
d’activité nautique; services de centre commercial; fourniture
d’entraînement en athlétisme de haut niveau dans le domaine du
golf et du ski; services d’école de cuisine; services de centre
récréatif. (2) Services immobiliers, nommément promotion et
vente d’immobilier résidentiel et récréatif; location et gestion
d’immobilier récréatif; planification et développement d’immobilier
de villégiature; services de gestion immobilière; services de
gestion de lieux de villégiature. (3) Exploitation d’un lieu de
villégiature et d’installations de lieu de villégiature. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services.
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1,299,106. 2006/04/25. Royal Group Technologies Limited, 1
Royal Gate Boulevard, Woodbridge, ONTARIO L4L 8Z7 
 

WARES: (1) Window coverings, namely vertical and horizontal
louvers. (2) Window coverings, namely shutters. Used in
CANADA since April 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Garnitures de fenêtre, nommément
persiennes verticales et horizontales. (2) Garnitures de fenêtre,
nommément persiennes. Employée au CANADA depuis avril
2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,299,192. 2006/04/12. The McElhanney Group Ltd., 100-780
Beatty Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 
 

WARES: (1) Topographic maps and aerial photographs and
orthophotos. (2) Posters of aerial images. SERVICES: Surveying
services, namely, cadastral land surveys and control, topographic,
route, engineering and construction surveys; mapping and
cartographic services, namely, photogrammetric mapping,
geographic information systems, remote sensing, orthophoto
production and digital image scanning; engineering services,
namely, civil engineering services, infrastructure engineering
services, structural engineering services, environmental
engineering services and consultation in connection therewith.
Used in CANADA since at least as early as 1976 on wares (1);
November 1976 on services; 2000 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes topographiques et photographies
aériennes et orthophotos. (2) Affiches d’images aériennes.
SERVICES: Services d’arpentage, nommément arpentage
cadastral et contrôle foncier, levés topographiques, levés des
fonds marins, levés d’étude et levés de construction; services de
cartographie, nommément cartographie photogrammétrique,
systèmes d’information géographique, télédétection,
orthophotographie et balayage numérique d’images; services de
génie, nommément services de génie civil, services de génie,
services de génie structural, services de génie environnemental et
consultation en la matière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les marchandises (1);
novembre 1976 en liaison avec les services; 2000 en liaison avec
les marchandises (2).

1,299,200. 2006/04/13. Canadian Auto Parts Suppliers Ltd., 2615
Blackwell Court, Suite 107, Ottawa, ONTARIO K1B 4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the 11-pointed maple leaf apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: (1) Windshield washer fluid. (2) Automotive brake pads,
rotors, auto parts. SERVICES: The operation of a business of a
wholesaler of auto parts; the retail sale of automotive parts;
warehousing of auto parts for others. Used in CANADA since at
least as early as 1999 on services; November 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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 comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Liquide lave-glace. (2) Plaquettes de
freins, rotors et pièces automobiles. SERVICES: Services de
vente en gros de pièces d’automobile; vente au détail de pièces
d’automobile; entreposage de pièces d’automobile pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services; novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 172 January 10, 2007

1,299,220. 2006/04/26. Chittenden Trust Company, a Vermont
Corporation, Two Burlington Square, Burlington, Vermont 05402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

SERVICES: A full range of financial services, namely, personal
trust services, corporate trust services, lending services, issuing
checks and letters of credit, cash and foreign exchange
transactions, cash management services, financial planning
services, investment management services, investment advisory
services, securities brokerage services, credit card processing,
insurance consultation, insurance administration, insurance
brokerage, insurance agencies, providing information in insurance
matters and providing financial information. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2005 on services.

SERVICES: Gamme complète de services financiers,
nommément services de fidéicommis personnels, services de
fidéicommis pour entreprises, services de prêt, émission de
chèques et de lettres de crédit, transactions en espèces et
opérations de change, services de gestion de trésorerie, services
de planification financière, services de gestion de placements,
services consultatifs en matière d’investissements, services de
courtage en valeurs mobilières, cartes de traitement de crédit,
consultation en matière d’assurance, administration en matière
d’assurance, courtage en assurances, agences d’assurances,
mise à disposition d’information en matière d’assurance et mise à
disposition de renseignements financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en liaison avec les
services.

1,299,235. 2006/04/26. Chittenden Trust Company, a Vermont
Corporation, Two Burlington Square, Burlington, Vermont 05402,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

CHITTENDEN 
SERVICES: A full range of financial services, namely, personal
trust services, corporate trust services, lending services, issuing
checks and letters of credit, cash and foreign exchange
transactions, cash management services, financial planning
services, investment management services, investment advisory
services, securities brokerage services, credit card processing,
insurance consultation, insurance administration, insurance
brokerage, insurance agencies, providing information in insurance
matters and providing financial information. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1996 on services.

SERVICES: Gamme complète de services financiers,
nommément services de fidéicommis personnels, services de
fidéicommis pour entreprises, services de prêt, émission de
chèques et de lettres de crédit, transactions en espèces et
opérations de change, services de gestion de trésorerie, services
de planification financière, services de gestion de placements,
services consultatifs en matière d’investissements, services de
courtage en valeurs mobilières, cartes de traitement de crédit,
consultation en matière d’assurance, administration en matière
d’assurance, courtage en assurances, agences d’assurances,
mise à disposition d’information en matière d’assurance et mise à
disposition de renseignements financiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison
avec les services.

1,299,281. 2006/04/26. Respirics, Inc., 6008 Triangle Drive, Suite
101, Raleigh, North Carolina 27617, 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 

ACU-30 
WARES: Drug delivery devices for delivering pharmaceutical
products to the respiratory tract, namely, inhalers. Priority Filing
Date: January 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/786,895 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de livraison de médicaments, à
savoir livraison de produits pharmaceutiques pour voies
respiratoires, nommément inhalateurs. Date de priorité de
production: 06 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/786,895 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,499. 2006/04/27. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COOL BLASTS 
WARES: Chewing gum, bubble gum and candy. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher, gomme à claquer et
bonbons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,299,547. 2006/04/27. 3015327 CANADA INC. DBA
BLANKETS & BEYOND, 350 LOUVAIN ST., WEST, SUITE 500,
MONTREAL, QUEBEC H3Y 2T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

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

WARES: Stuffed toys and security blankets namely, stuffed toy
sewn on small blanket; Bedding namely, quilts, bumpers, skirts,
sheets, pillows and blankets; Headboard; Clothes namely,
sleepers, undershirts; Accessories namely, bibs, hats, slippers,
diaper bag, growth chart; Bath towels & wash cloths; Buntings
namely, Baby sleeping bags for strollers; Gift Sets with above
items. Used in CANADA since February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets rembourrés et couvertures de sécurité,
nommément jouets en peluche cousus sur des petites
couvertures; literie, nommément courtepointes, tours de lit, jupes,
draps, oreillers et couvertures; têtes de lit; vêtements,
nommément dormeuses, gilets de corps; accessoires,
nommément bavoirs, chapeaux, pantoufles, sacs à couches,
diagrammes de croissance; serviettes de bain et débarbouillettes;
enveloppes, nommément sacs de couchage pour poussettes;
ensembles cadeau comprenant les articles susmentionnés.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,299,604. 2006/04/28. WINTERHALTER GASTRONOM GMBH,
Tettnanger Straße 72, 88074 Meckenbeuren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDIAMAT 
WARES: Rinsing machines, namely dishwashers; lye cleaner as
a part of dishwashers. Priority Filing Date: November 10, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30567315.7 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on December 15, 2005 under No.
30567315 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rinceuses, nommément lave-vaisselle;
nettoyant d’hydroxyde de sodium comme élément des lave-
vaisselle. Date de priorité de production: 10 novembre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30567315.7 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 15 décembre 2005 sous le No. 30567315 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,883. 2006/05/01. San Marco Int’l Inc., Suite 400, 2711
Centerville Road, Wilmington, Delaware, 19808, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Small leather goods, namely wallets and billfolds;
clothing accessories, namely belts and suspenders. Priority Filing
Date: November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/744,182 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Petits articles en cuir, nommément
portefeuilles et porte-billets; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures et bretelles. Date de priorité de production:
01 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/744,182 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,999. 2006/05/02. BBM Canada, 1500 Don Mills Road, 3rd
Floor, Don Mills, ONTARIO M3B 3L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Sales and distribution of audience measurement
software tools, market and media research and public opinion
surveys. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot ANALYTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Ventes et distribution de logiciels de mesure
d’audience, études des marché et des médias et enquêtes
d’opinions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,140. 2006/05/03. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PROCOLLAGEN 
WARES: Lip makeup. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maquillage pour les lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,172. 2006/05/03. A.C. Nielsen Company, 150 North
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, 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 

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

WARES: Computer software for formatting point-of-sale
information in a retailer’s system into a common language for both
retailers and manufacturers to assist with information
management and collaboration, for market research purposes.
SERVICES: Market research services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour le formattage de
renseignements de point de vente dans un système de détaillant
en un langage commun aux détaillants et aux fabricants en vue de
les aider à gérer l’information et à collaborer, à des fins d’études
de marché. SERVICES: Services d’études de marchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,300,187. 2006/05/03. Wallingford’s, Inc., 1010 Kennedy
Memorial Drive, Oakland, ME 04963, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BARRY SPALDING, 55 UNION STREET, SUITE
710, P.O. BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW
BRUNSWICK, E2L4R5 

BABAC 
WARES: Hardened-steel tire chains for forestry equipment and
heavy equipment. Used in CANADA since September 14, 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Chaînes d’adhérence de pneumatique en
acier trempé pour matériel sylvicole et équipement lourd.
Employée au CANADA depuis 14 septembre 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,300,383. 2006/05/04. 2545-2509 QUEBEC INC., 3128 rue
Rina-Lasnier, Montréal, QUÉBEC H1Y 3L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ONE DROP 
MARCHANDISES: Fine and costume jewellery, namely: jewellery
pins, brooches, earrings, bracelets, necklaces, rings, charms, hair
barrettes, tie clips, ornamental pins; candlesticks, candle holders,
decorative boxes, book ends, picture frames, key rings, key
chains, lighters, bookmarks, letter openers, sculptures; clocks and
watches. Clothing, wearing apparel and accessories, namely:
shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tanks tops, pants,
sweat pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts,
pyjamas, coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses,
skirts, blouses, rompers, swimwear; rainwear, namely raincoats,
rain bonnets, rain boots and rain capes; ties, ascots, belts,
scarves, lanyards; footwear namely shoes, boots and socks;
headgear namely hats, caps and beanies; aprons; masquerade
costumes. SERVICES: Charitable fund raising; promoting public
awareness concerning water problems in the world relating to
excessive water consumption and the lack of access to clean
water through publications, websites, broadcast media,
fundraising activities, live theatrical performances, educational
workshops; development, planning, management and financing of
humanitarian projects for the improvement of quality of life and
living conditions of underprivileged populations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Bijouterie de qualité et bijouterie de fantaisie,
nommément épinglettes, broches, boucles d’oreille, bracelets,
colliers, bagues, breloques, barrettes, épingles à cravate,
épingles ornementales; chandeliers, bougeoirs, boîtes
décoratives, serre-livres, cadres, porte-clés, chaînes porte-clés,
briquets, signets, ouvre-lettres, sculptures; horloges et montres.
Vêtements et accessoires, nommément chemises, chandails en
molleton, tee-shirts, maillots, chandails, débardeurs, pantalons,
pantalons en molleton, shorts, caleçons boxeur, peignoirs,
chemises de nuit, pyjamas, vestes, manteaux, vestes coupe-vent,
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, maillots de bain;
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets
de pluie, bottes de pluie et capes de pluie; cravates, ascots,
ceintures, foulards, cordons; articles chaussants, nommément
souliers, bottes et chaussettes; articles de coiffure, nommément
chapeaux, casquettes et petites casquettes; tabliers; costumes de
mascarade. SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de
charité; sensibilisation du public à la problématique de l’eau dans
le monde sur fond d’une consommation excessive de l’eau et du
manque d’accès à une eau saine par l’intermédiaire de
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publications, sites web, médias de diffusion, activités de collecte
de fonds, représentations théâtrales en direct et ateliers
d’éducation; élaboration, planification, gestion et financement de
projets humanitaires visant l’amélioration de la qualité de vie et les
condition de vie des populations désavantagées. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,300,443. 2006/05/04. The Business Depot Ltd., 6 Staples
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XPLIO 
WARES: (1) Computer hardware, namely central processing units
(CPUs), computer monitors (visual display units), computer mice,
and computer disc drives. (2) Computer peripherals, namely
printers, scanners, modems, electrical power supplies, and
computer carrying cases. SERVICES: Customization,
configuration, installation, and repair of computers and computer
software for others. Used in CANADA since at least as early as
May 11, 2002 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément unités
centrales de traitement (unités centrales), moniteurs d’ordinateur
(écrans), souris et unités de disque. (2) Périphériques,
nommément imprimantes, lecteurs optiques, modems, blocs
d’alimentation électrique et mallette de transport d’ordinateur.
SERVICES: Personnalisation, configuration, installation et
réparation d’ordinateurs et logiciels pour des tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 mai 2002 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,300,479. 2006/05/05. Blue Mountain Wallcoverings Canada
Inc., 15 Akron Road, Toronto, ONTARIO M8W 1T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

FOR MEN ONLY 
WARES: Wallcoverings; wallcovering sample books. Used in
CANADA since at least as early as May 1983 on wares. Priority
Filing Date: November 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/748,559 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux; carnets d’échantillons
de revêtements muraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1983 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/748,559 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,300,559. 2006/05/08. Spieth-Anderson International Inc., 135
Forestview Road, P.O. Box 40, Orillia, ONTARIO L3V 6H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

SPIKE 
WARES: Volleyball game playing equipment, namely volleyball
standards, volleyball nets, safety padding for standards,
transporters, storage bags, and volleyball equipment accessories,
namely floor sockets, net antennae, judges’ stands, padding for
judges’ stands, winches, post storage brackets and post storage
racks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de volley-ball, nommément
poteaux de volley-ball, filets de volley-ball, protecteurs
rembourrés pour poteaux, transporteurs, sacs d’entreposage et
accessoires d’équipement de volley-ball, nommément douilles de
plancher, antennes de filet, stands de juges, protecteurs pour
stands de juges, treuils, supports de poteaux et étagères pour le
rangement des poteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,606. 2006/05/05. Peloton Computer Enterprises Ltd., 340,
630 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT B. LOW, BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP,
1400, 350-7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

MASTERVIEW 
WARES: Computer database software incorporating a data model
that defines the structure, integrity, manipulation and querying of
data, and related data management software for oil and gas
industry information. Used in CANADA since at least as early as
January 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de bases de données informatiques
comprenant un modèle de données qui définit la structure,
l’intégrité, la manipulation et l’interrogation des données, et
logiciels connexes de gestion de données pour information sur
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,300,727. 2006/05/08. CJU COMMUNICATIONS INC., 2330
WARD STREET, SUITE 604, VILLE ST-LAURENT, QUEBEC
H4M 2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES,
INTELLECTUAL PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

THE CANADIAN JOURNAL OF 
UROLOGY 
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SERVICES: Publication services, namely the creating, editing and
publishing of journals and journal supplements in the medical,
healthcare and pharmaceutical fields. Used in CANADA since
January 31, 1994 on services. Benefit of section 12(2) is claimed
on services.

SERVICES: Services de publication, nommément création,
édition et publication de revues et suppléments dans le domaine
médical, des soins de santé et pharmaceutique. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1994 en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les services.

1,300,761. 2006/05/08. Fleetmind Solutions Inc., 455 Fenelon
Blvd., Suite 110, Dorval, QUEBEC H9S 5T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F.
O’CONNOR, 102 SADDLEWOOD AVENUE, POINTE-CLAIRE,
QUEBEC, H9R5S5 

FLEETMIND 
WARES: Wireless enabled on-board computers and driver
terminals for vehicles, and computer software for vehicle fleet data
collection, reporting, management, tracking and electronic
dispatch. Used in CANADA since at least May 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bord sans fil et terminaux de
conducteur pour véhicules, et logiciels pour la collecte, le compte
rendu, la gestion, le suivi et la répartition électronique de données
de parc de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins 01
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,300,764. 2006/05/08. Premier Pet Products, L.L.C., 14201
Sommerville Court, Midlothian, Virginia 23113, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WONDER WALKER 
WARES: Collars for pets and animal leashes. Priority Filing Date:
May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/873,834 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers pour animaux familiers et laisses pour
animaux. Date de priorité de production: 01 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/873,834 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,977. 2006/05/09. Automobile et touring club du Québec
(A.T.C.Q.), 444, rue Bouvier, Québec, QUÉBEC G2J 1E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PARTEZ CONFIANT. REVENEZ 

HEUREUX. 
MARCHANDISES: Guides touristique, dépliants d’information
dans le domaine du voyage. SERVICES: Agence de voyage;
Réservation de forfaits vacances et de billets d’avion; Réservation
de chambres d’hôtels; Location de voitures; Vente de billets de
train; Vente de croisières; Organisation de voyages de groupe;
Vente de billets d’attractions touristiques; Boutiques d’articles
pour le voyage : Vente de chèques de voyage; Fourniture de
formulaire pour demande de passeport ou de visa; Vente de
devises étrangères. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mars 2006 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Tourist guidebooks, informative travel brochures.
SERVICES: Travel agency; reservation vacation packages and
airfares; reservation of hotel rooms; hire of cars; sale of train
tickets; sale of cruises; arranging of group travel; ticket sales to
tourist attractions; travel item boutiques: sale of traveller’s
cheques; supply of passport or visa forms; sale of foreign
currency. Used in CANADA since at least as early as March 25,
2006 on wares and on services.

1,301,124. 2006/05/10. BEL VETRO, INC., 108 WEST 39TH ST.
SUITE 1110, New York, NY 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE
101, CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

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

WARES: Jewelry; namely, chain belts and belt buckles of
precious metal, bracelets, chains, charms, cufflinks, dress studs
for tuxedos, earrings, and money clips of precious metal,
necklaces, pendants, pins, tie pins and rings. Used in CANADA
since July 01, 1994 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; nommément ceintures-chaînes et
boucles de ceinture en métal précieux, bracelets, chaînes,
breloques, boutons de manchettes, boutons de faux-col pour
smokings, boucles d’oreilles, et pinces à billets en métal précieux,
colliers, pendentifs, épingles, épingles à cravate et bagues.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 1994 en liaison avec les
marchandises.

1,301,417. 2006/05/12. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

HYDRO BEADS 
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WARES: Personal care products, namely bar soap. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,478. 2006/05/15. FLEX SCHOELLER jr. Foto- und
Spezialpapiere GmbH & Co. KG, a legal entity, Burg Gretesch
49086 Osnabrück, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LFPro 
WARES: Ink jet-printing paper, copy paper, paper for dye diffusion
thermal transfer printing, paper for digital imaging. Priority Filing
Date: November 17, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
EU 004745717 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour imprimante à jet d’encre, papier à
photocopie, papier pour impression de transfert thermique à
sublimation, papier pour imagerie numérique. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
EU 004745717 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,497. 2006/05/15. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOTANOIL 
WARES: Hair care preparations. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 25, 2002 under No. 2,585,324 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juin
2002 sous le No. 2,585,324 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,674. 2006/05/02. Simcoe Early Education and
Development Services Co-Operative Inc., 89 Edgehill Drive,
Barrie, ONTARIO L4N 9A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

 

WARES: Daycare services for children. Used in CANADA since
January 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Services de garderie pour enfants. Employée
au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,301,675. 2006/05/02. Compassionate Care Health Services
Inc., 46 Hawthorne Road, Orangeville, ONTARIO L9V 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER
STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

SERVICES: In-home private care for seniors and people with
disabilities. Used in CANADA since October 11, 2000 on services.

SERVICES: Soins à domicile pour personnes âgées et
handicapés. Employée au CANADA depuis 11 octobre 2000 en
liaison avec les services.
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1,301,731. 2006/05/08. Future Stars Sports Photography Inc.,
2B-944 South Service Road, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas
Street, London, ONTARIO, N6B1T6 

FUTURE STARS SPORTS 
PHOTOGRAPHY 

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

WARES: Personalized photographs, personalized digitally
processed photographic prints, photograph matte boards,
photograph magazine covers made of paper, pennants made of
paper derivatives, collages, calendars, magnets, mouse pads,
plaques, key chains, paper identification cards and newsletters in
the field of youth sports photography. SERVICES: (1) Portrait
photography services for youth groups and sports teams. (2)
Franchising services, namely providing technical assistance to
others in establishing and/or providing portrait photography
services for youth groups and sports teams. Used in CANADA
since June 1987 on wares; January 1990 on services.

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

MARCHANDISES: Photographies personnalisées, épreuves
photographiques personnalisées modifiées numériquement,
photographies montées sur cartons mats, pages de couverture de
magazines avec photographies en papier, fanions faits de dérivés
du papier, collages, calendriers, aimants, tapis de souris, plaques,
chaînes porte-clés, cartes d’identité en papier et bulletins dans le
domaine de la photographie sportive pour les jeunes. SERVICES:
(1) Services de photographie de portraits pour groupes de jeunes
et équipes sportives. (2) Services de franchisage, nommément
fourniture d’aide technique à des tiers dans la mise en oeuvre et/
ou la fourniture de services de photographie de portraits pour
groupes de jeunes et équipes sportives. Employée au CANADA
depuis juin 1987 en liaison avec les marchandises; janvier 1990
en liaison avec les services.

1,301,751. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

MARAQUA 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,920. 2006/05/16. Laguna Tools, Inc., 17101 Murphy
Avenue, Irvine, California, 92614, 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 

LAGUNA 
WARES: Woodworking equipment, namely, bandsaws, boring
machines, jointers, planers, dust collectors and filters,
edgebanders, lathes, mortisers, panel saws, feeders, belt
sanders, shapers, sliding tables, table saws and work benches.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de travail du bois, nommément
scies à ruban, foreuses, mirettes, rabots, filtres et collecteurs de
poussière, encolleuses de chants, tours, mortaiseuses, scies à
panneaux, dispositifs d’alimentation, ponceuses à courroie,
machines à façonner, glissières, scies circulaires à table et établis.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises.

1,301,959. 2006/05/17. Berkenhoff GmbH, Berkenhoffstrasse 14,
35452 Heuchelheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

SOURCE OF SOLUTIONS 
WARES: Wire, rods, and filler of metal for brazing and welding
wires, coated wires, composite wires, redraw wires, wires and
rods for spark erosion, bands, all of metal; wires and bands of
metal for use by others in making pin connectors, coil formers,
flexible conductor plates, jewelry, pot cleaning, spring, cable,
metal weaving, glasses, brushes and anchoring filaments in
toothbrushes and brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, baguettes et apport en métal pour brasage
et soudage; fils, fils enduits, fils composites, fils pour réétirage, fils
et baguettes pour érosion par étincelles, bandes, tous en métal;
fils et bandes en métal pour utilisation par des tiers dans la
fabrication de connecteurs à broche, corps de bobines, plaques
de conducteurs flexibles, bijoux, nettoyeurs de pots, ressorts,
câbles, tissage de métal, verres, brosses et filaments d’ancrage
dans des brosses à dents et des brosses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,039. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

VIRTUPETS SPACE STATION 
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SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,040. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE HAUNTED WOODS 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,041. 2006/05/08. NeoPets, Inc., 412 West Broadway
Avenue, 3rd Floor, Glendale, California 91204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BRIGHTVALE 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an online
interactive computer game. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition de jeux interactifs en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,059. 2006/05/10. LANA DUKE, 3817 Edenborn Avenue,
Metairie, Louisiana 70002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

Come Hungry Darling! 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,302,061. 2006/05/11. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

RMC 

WARES: Periodical publications in print or electronic format,
containing articles of interest to physicians and other health
professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques sous forme imprimée ou
électronique, contenant des articles pouvant intéresser les
médecins et d’autres professionnels de la santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,065. 2006/05/12. 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 

SECOND TO NONE 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,302,066. 2006/05/11. Canadian Medical Association, 1867 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 

CMJ 
WARES: Periodical publications in print or electronic format,
containing articles of interest to physicians and other health
professionals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques sous forme imprimée ou
électronique, contenant des articles pouvant intéresser les
médecins et d’autres professionnels de la santé. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,243. 2006/05/19. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DACRON 
WARES: Carpets and rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis et carpettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,373. 2006/05/19. SALEEM CARAVAN LTD., a legal entity,
565 Markham Road, Toronto, ONTARIO M1H 2A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHEETA 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,302,510. 2006/05/23. Trillium Health Care Products Inc., 2768
Davis Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 4W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

STAMINA 
WARES: Personal care products namely bar soap, body wash,
shave foam, shampoo and liquid hand soap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
barres de savon, produit de lavage corporel, mousse à raser,
shampoing et savon liquide pour les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,567. 2006/05/23. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TENDANCE 
WARES: Greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,731. 2006/05/24. Flylady and Company Inc., 703 N. Broad
Street, Brevard, North Carolina, 28712, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

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

WARES: Books, printed guides and brochures featuring topics
relating to weight loss, weight control, weight maintenance,
nutrition, menu planning, recipes, fitness, diet, nutrition
information and habits and routines relating thereto. SERVICES:
Weight reduction, diet and exercise planning and supervision
services, namely, providing weight loss, weight control and weight
maintenance services, menu planning, nutrition counseling
services, advice and counseling services for diet, nutrition and
menu planning for weight control, counseling services in the field
of weight loss, weight control, weight maintenance, nutrition and
menu planning; and providing a website featuring information

about weight loss, weight control and weight maintenance, diet,
recipes and meal planning, exercise, nutrition, health and life style
and interactive weight loss features, namely, weight trackers,
shopping lists, generators and on-line diet diaries. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 2005 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, guides imprimés et brochures ayant
trait à la perte de poids, au contrôle du poids, au maintien du
poids, à la nutrition, à la planification de menus, aux recettes, à la
condition physique et au régime alimentaire et contenant de
l’information concernant les régimes amaigrissants, la nutrition et
les habitudes alimentaires. SERVICES: Service de planification et
de surveillance dans le domaine de la perte de poids, des régimes
d’amaigrissement et de l’exercice, nommément services de perte
de poids, de contrôle du poids et de maintien du poids, services
de planification des menus, de conseils en nutrition, services de
conseils en régime alimentaire, nutrition et planification des
menus pour le contrôle du poids, services de conseils dans les
domaines suivants : perte de poids, contrôle du poids, maintien du
poids, nutrition et planification des menus; mise à disposition d’un
site Web contenant de l’information ayant trait à la perte de poids,
au contrôle et au maintien du poids, aux régimes alimentaires, aux
recettes et à la planification des repas, à l’exercice, à la nutrition,
à la santé et aux modes de vie, et contenant des outils interactifs
pour la perte de poids, nommément outils de surveillance du
poids, créateurs de listes de magasinage et agendas de régimes
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,793. 2006/05/24. GOERLICH’S, INC., 300 Dixie Trail,
Goldsboro, North Carolina 27530, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

WE’LL KEEP THE LIGHT OFF FOR 
YOU 

WARES: Catalytic converters for land vehicles. Priority Filing
Date: February 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/655,396 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 21 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/655,396 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,806. 2006/05/24. Hedgebay Trading Corporation,
Cumberland House, 27 Cumberland Street, Nassau, BAHAMAS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

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

SERVICES: Financial services, namely, secondary market trading
of hedge funds. Used in CANADA since December 1999 on
services. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/888,035 in association
with the same kind of services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément commerce du
marché secondaire de fonds de placement spéculatifs. Employée
au CANADA depuis décembre 1999 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,035 en liaison avec le même
genre de services.

1,303,249. 2006/05/29. Hanfeng Evergreen Inc., 8 King Street
East, Suite 838, Toronto, ONTARIO M5C 1B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HANFENG 
WARES: Fertilizers. SERVICES: (1) Consultation and distribution
of fertilizers. (2) Landscaping design and construction, nurseries.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: (1) Distribution
d’engrais et services de conseil en la matière. (2) Services de
conception et de construction dans le domaine de l’aménagement
paysager, pépinières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,303,414. 2006/05/30. Chevon International (S) Pte Ltd, No 30
Tuas Avenue 4, Singapore 639380, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

 

WARES: (1) Oil coolers for motors and engines. (2) Heat
exchangers. (3) Air coolers and water coolers for motors and
engines. (4) Radiators for motors and engines. Used in CANADA
since February 08, 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Refroidisseurs d’huile pour moteurs. (2)
Échangeurs de chaleur. (3) Refroidisseurs d’air et refroidisseurs
d’eau pour moteurs. (4) Radiateurs pour moteurs. Employée au
CANADA depuis 08 février 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3), (4).

1,303,442. 2006/05/30. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Towels, blankets and decorative pillows. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes, couvertures et oreillers décoratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,303,606. 2006/05/31. Cleon Media Inc., 02-160 20th Street
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

ADGENCY 
SERVICES: Online advertising agency services, namely providing
marketing and advertising services for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité en ligne, nommément
fourniture de services de commercialisation et de publicité pour
des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,656. 2006/05/31. Koyo Cooling Systems, Inc., 15 Doppler,
Irvine, CA, 92618, 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 
 

WARES: After market accessories and parts for vehicles, namely,
radiators, condensers, heaters, air conditioning units and parts
therefor, cooling fan assemblies, charge air coolers, and radiator
cores. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78769719 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires et pièces de rechange pour
véhicules, nommément radiateurs, condenseurs, appareils de
chauffage, climatiseurs et pièces connexes, ensembles de
ventilateurs de refroidissement, refroidisseurs d’air et faisceau de
radiateur. Date de priorité de production: 08 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78769719 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,824. 2006/06/01. Select Management Resources, LLC,
3440 Preston Ridge Road, Suite 500, Alpharetta, Georgia,
30005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

QUICKCLICK 
SERVICES: Consumer lending services. Priority Filing Date:
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,690 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prêt à la consommation. Date de priorité
de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/871,690 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,837. 2006/06/01. Causation Collision & Frame Repair Co.
Ltd., 268 East 10th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5T 1Z5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: Automobile body shop services. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on services.

SERVICES: Services d’atelier de débosselage automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services.

1,303,943. 2006/06/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XVORGE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical preparations
for use in gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals;
fungal medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie et pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; fongicides;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation dans des dispositifs médicaux et de
diagnostic pour le contrôle de l’exactitude des résultats d’analyse;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la
surveillance du fonctionnement de dispositifs médicaux et de
diagnostic; réactifs et solutions pour la détection de paramètres
relatifs à des maladies dans les liquides organiques humains pour
usage médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de
paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,944. 2006/06/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XPHORGE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
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diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical preparations
for use in gastroenterology; anti-infectives; antibiotics; antivirals;
fungal medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for the
calibration and for monitoring the function of medical and
diagnostic devices; reagents and solutions for the detection of
disease relevant parameters in human body fluids for medical
purposes; in vitro diagnostic agents for medical use; diagnostic
teststrips for determining disease relevant parameters in human
body fluids for medical use; smoking cessation preparations,
namely patches, pills, capsules and gums for the delivery of
smoking cessation medication; preparations for the repair of
trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques
et diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires de l’intestin et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie et pour troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en gastro-
entérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; fongicides;
vaccins pour les humains; solutions de contrôle et réactifs de
contrôle pour utilisation dans des dispositifs médicaux et de
diagnostic pour le contrôle de l’exactitude des résultats d’analyse;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la
surveillance du fonctionnement de dispositifs médicaux et de
diagnostic; réactifs et solutions pour la détection de paramètres
relatifs à des maladies dans les liquides organiques humains pour
usage médical; agents de diagnostic in vitro pour usage médical;
bandelettes réactives de diagnostic pour la détermination de

paramètres relatifs à des maladies dans les liquides organiques
humains pour usage médical; préparations pour l’abandon du
tabac, nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments pour l’abandon du tabac;
préparations pour la réparation de traumas et de dommages
causés aux tissus ou à la peau; préparations contre le cholestérol,
nommément hypercholestérolémiants; préparations hormonales,
nommément médicaments d’hormonothérapie substitutive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,102. 2006/06/05. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ACUPLUS 
SERVICES: Mortgage guaranty insurance services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance de garantie d’hypothèque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,251. 2006/06/06. Cleon Media Inc., 02-160 20th Street
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

WEBLY 
WARES: Audio recordings featuring music; video recordings
featuring music; and downloadable audio and video recordings
featuring music. SERVICES: (1) Advertising and information
distribution services, namely, providing classified advertising
space via the global computer network; providing online computer
databases and online searchable databases featuring classified
listings and want ads; providing online chat rooms and electronic
bulletin boards for transmission of messages among users in the
field of general interest; and providing email and instant
messaging services. (2) Computer services, namely, hosting
online web facilities for others for organizing and conducting online
meetings, gatherings, and interactive discussions; and computer
services in the nature of customized web pages featuring user-
defined information, personal profiles and information. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio de musique;
enregistrements vidéo de musique; enregistrements audio et
vidéo de musique téléchargeables. SERVICES: (1) Services de
distribution de publicité et d’information, nommément fourniture
d’espace publicitaire classé par l’intermédiaire du réseau
informatique mondial; fourniture de bases de données
informatisées en ligne et bases de données consultables en ligne
contenant des inscriptions publicitaires classées et des annonces
classées; fourniture de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour transmission entre utilisateurs de messages
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d’intérêt général; et services de courrier électronique et de
messagerie instantanée. (2) Services d’informatique, nommément
hébergement d’installations web en ligne pour des tiers visant
l’organisation et la tenue de réunions en ligne, de rassemblements
et de discussions interactives; et services d’informatique sous
forme de pages web personnalisées spécialisées dans les
renseignements configurés par l’utilisateur, les renseignements et
les profils personnels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,308. 2006/06/06. FERRERO oHG mbH, Rheinstrasse 3-7,
35260 Stadtallendorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Küsschen 
The English translation for this mark as provided by the applicant
is ’a little caress with the lips’.

WARES: Chocolate, chocolate goods, namely, pralines; bakery
goods, namely, cakes, breads, cookies, biscuits and wafers;
pastry; sugar confectioneries, namely, candies, ice cream.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de cette marque de
commerce est "a little caress with the lips".

MARCHANDISES: Chocolat, marchandises au chocolat,
nommément pralines; produits de boulangerie, nommément
gâteaux, pains, biscuits, biscuits à levure chimique et gaufres;
pâtisseries; confiseries au sucre, nommément friandises, crème
glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,316. 2006/06/06. BAD BOY FURNITURE WAREHOUSE
LIMITED, 500 Fenmar Drive, Weston, ONTARIO M9L 2V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PAY NOOO MONEY EVENT 
SERVICES: Operation of retail outlets for the sale of furniture and
appliances, electronics, carpets, broadlooms and rugs and the
installation thereof, window coverings. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail de meubles
et d’appareils ménagers, d’appareils électronique, de tapis et de
moquettes et leur installation, garnitures de fenêtre. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,414. 2006/05/25. Mark Steven Bendo, 1583 Front Road
South, Amherstburg, ONTARIO N9V 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

 

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

SERVICES: Floor and concrete preparation and grinding
services; installation of protective and decorative coatings and
overlays onto floors and concrete surfaces; resurfacing of
concrete and other floor surfaces. Used in CANADA since at least
as early as April 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de préparation et de broyage de plancher et
de béton; installation de revêtements et enduits protecteurs et
décoratifs sur planchers et surfaces en béton; renouvellement de
la couche des surfaces de béton et autres surfaces de plancher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril
2006 en liaison avec les services.

1,304,415. 2006/05/25. Mark Steven Bendo, 1583 Front Road
South, Amherstburg, ONTARIO N9V 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Floor and concrete preparation and grinding
services; installation of protective and decorative coatings and
overlays onto floors and concrete surfaces; resurfacing of
concrete and other floor surfaces. Used in CANADA since at least
as early as March 03, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de préparation et de broyage de plancher et
de béton; installation de revêtements et enduits protecteurs et
décoratifs sur planchers et surfaces en béton; renouvellement de
la couche des surfaces de béton et autres surfaces de plancher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2006 en liaison avec les services.
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1,304,416. 2006/05/25. Mark Steven Bendo, 1583 Front Road
South, Amherstburg, ONTARIO N9V 2M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

SERVICES: Floor and concrete preparation and grinding
services; installation of protective and decorative coatings and
overlays onto floors and concrete surfaces; resurfacing of
concrete and other floor surfaces. Used in CANADA since at least
as early as March 03, 2006 on services.

SERVICES: Services de préparation et de broyage de plancher et
de béton; installation de revêtements et enduits protecteurs et
décoratifs sur planchers et surfaces en béton; renouvellement de
la couche des surfaces de béton et autres surfaces de plancher.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2006 en liaison avec les services.

1,304,432. 2006/05/25. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd., Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: Clothing for women and girls, namely, jeans, pants,
shorts, jackets, vests, skirts, dresses, T-shirts, blouses,
camisoles, cardigans, sweaters, and belts. Used in CANADA
since at least 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets, jupes, robes, tee-shirts,
chemisiers, cache-corsets, cardigans, chandails et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,304,433. 2006/05/25. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

WARES: (1) Hats, caps, tuques, scarves, handkerchiefs,
bandanas, ponchos, belts, gloves, mittens, coats, parkas,
raincoats, sweat shirts, sweat pants, underwear, lingerie,
pyjamas, nightgowns, bikinis, swimsuits, socks and stockings. (2)
Shoes, sandals, boots, sneakers and slippers. (3) Change purses,
billfolds, key cases, of leather and skins, wallets, waist packs,
fanny packs, clutch purses, shoulder purses, handbags for women
and men, all purpose sport bags, all purpose carrying bags, tote
bags, athletic bags, gym bags, duffle bags, school bags, lunch
bags, beach bags, knapsacks, briefcases, briefbags, cosmetic
bags sold empty, cosmetic cases sold empty, garment bags for
travel and suitcases. (4) Umbrellas. (5) Eyeglasses, sunglasses,
cases for eye glasses and sunglasses, eyeglass frames, eyeglass
lenses, eyewear accessories, namely, chains, straps, neck cords,
head straps which restrain eyewear from movement on a wearer.
(6) Holders for cellular telephone, portable audio devices and
handheld digital electronic devices, and mousepads. (7) Watches
and clocks. (8) Costume jewellery, namely earrings, rings,
bracelets, brooches, pendants and necklaces, hair bands, hair
clips, hair ribbons, necktie fasteners, shirt studs, tie bars, tie clips,
tie pins and key chains. (9) Bath linen, namely, shower curtains,
bath towels, face cloths, bath mats, beach towels, bed linen,
namely, bed blankets, bed sheets, bed shirts, bed spreads, pillow
cases, pillow shams, duvet covers, duvets, comforters, contoured
mattress covers, mattress pads, table linen, namely, table cloths,
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table napkins, and placemats, kitchen linen, namely tea towels,
tea cosies, pot holders, oven mitts and aprons, washcloths,
household linens, namely, chair pads, cushions, cushion covers,
afghans, quilts, blanket throws and draperies. (10) Cosmetics and
body care preparations, namely, cosmetic sun-tanning
preparations, after sun creams, pre-shave creams, shaving
creams, shaving gels, after shave balms, after shave creams, after
shave gel, after shave lotions, antiperspirants, deodorants, skin
cleansers, skin conditioners, skin lotions, body soap, bath gels,
shower gels, shampoo, bath powder, talcum powder, body lotions,
body creams, body oils, body powder, body scrub, foot lotions,
facial creams, cleansing creams, cold cream, foundation cream,
perfume, cologne, cologne water, lipstick, lip balm, lip gloss, lip
liner, lip pencil, eyebrow liner, eye liner, mascara, eye shadow,
rouge, blush, face powder, nail varnish, nail polish, nail enamels,
hair lotions, hairstyling mousse and hairstyling gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chapeaux, casquettes, tuques, foulards,
mouchoirs, bandanas, ponchos, ceintures, gants, mitaines,
manteaux, parkas, imperméables, pulls d’entraînement,
pantalons de survêtement, sous-vêtements, lingerie, pyjamas,
robes de nuit, bikinis, maillots de bain, chaussettes et bas. (2)
Chaussures, sandales, bottes, espadrilles et pantoufles. (3) Porte-
monnaie, porte-billets, étuis à clés en cuir et peaux, portefeuilles,
sacoches de ceinture, sacs banane, sacs-pochettes, sacs à
bandoulière, sacs à main pour femmes et hommes, sacs de sport
tout usage, sacs de transport tout usage, fourre-tout, sacs
d’athlétisme, sacs de sport, polochons, sacs d’écolier, sacs-repas,
sacs de plage, havresacs, porte-documents, mallettes, sacs à
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides,
sacs à vêtements de voyage et valises. (4) Parapluies. (5)
Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de
soleil, montures de lunettes, verres de lunettes, accessoires de
lunetterie, nommément chaînes, sangles, cordonnets de cou et
sangles de tête pour retenir les articles de lunetterie sur le porteur.
(6) Supports pour téléphone cellulaire, dispositifs audio portables,
dispositifs électroniques numériques portables et tapis à souris.
(7) Montres et horloges. (8) Bijoux de fantaisie, nommément
boucles d’oreilles, bagues, bracelets, broches, pendentifs et
colliers, bandeaux serre-tête, pinces pour cheveux, rubans pour
les cheveux, attaches à cravate, boutons de faux-col, pinces à
cravate, pince-cravates, épingles à cravate et chaînes porte-clés.
(9) Linge de toilette, nommément rideaux de douche, serviettes de
bain, débarbouillettes, tapis de bain, serviettes de plage, literie,
nommément couvertures de lit, draps de lit, volants de lit, couvre-
lits, taies d’oreiller, taies d’oreiller à volant, housses de couette,
couettes, édredons, revêtements de matelas enveloppants,
couvre-matelas, linge de table, nommément nappes, serviettes de
table et napperons, lingerie de cuisine, nommément torchons à
vaisselle, cache-théière, poignées de batterie de cuisine, gants de
cuisine et tabliers, débarbouillettes, linge de maison, nommément
coussins de chaise, coussins, housses de coussin, afghans,
courtepointes, jetés et tentures. (10) Cosmétiques et préparations
pour les soins du corps, nommément produits solaires, crèmes
après-bronzage, crèmes avant-rasage, crèmes de rasage, gels de
rasage, baumes après-rasage, crèmes après-rasage, gels après-
rasage, lotions après-rasage, antisudoraux, déodorants,
nettoyants pour la peau, revitalisants pour la peau, lotions pour la

peau, savon pour le corps, gels pour le bain, gels pour la douche,
shampoing, poudre pour le bain, poudre de talc, lotions pour le
corps, crèmes pour le corps, huiles corporelles, poudre pour le
corps, exfoliant pour le corps, lotions pour les pieds, crèmes pour
le visage, crèmes nettoyantes, cold cream, crème de fond,
parfums, eau de Cologne, rouge à lèvres, baume pour les lèvres,
brillant à lèvres, crayon contour des lèvres, crayon à lèvres,
crayon à sourcils, eye-liner, fard à cils, ombre à paupières, rouge
à joues, fard à joues, poudre faciale, vernis et laques pour les
ongles, lotions capillaires, mousses coiffantes et gels coiffants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,447. 2006/05/26. Adel Azzi, 2297 St. Joseph Blvd,
Orleans, ONTARIO K1C 1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

I CAN DO ANYTHING 
WARES: Sauces, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern; spreads, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern. SERVICES: Restaurant services; vending in the field of
food; wholesale sales of food. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à l’ail,
hoummos, taboulé et sauces moyennes-orientales; tartinades,
nommément tartinades à ail, hoummos, taboulé et tartinades
moyennes-orientales. SERVICES: Services de restauration;
distributeur automatique dans le domaine des aliments; vente en
gros d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,448. 2006/05/26. Adel Azzi, 2297 St. Joseph Blvd,
Orleans, ONTARIO K1C 1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

THE GARLIC KING 
The right to the exclusive use of GARLIC is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Sauces, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern; spreads, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern. SERVICES: Restaurant services; vending in the field of
food; wholesale sales of food. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à l’ail,
hoummos, taboulé et sauces moyennes-orientales; tartinades,
nommément tartinades à ail, hoummos, taboulé et tartinades
moyennes-orientales. SERVICES: Services de restauration;
distributeur automatique dans le domaine des aliments; vente en
gros d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,304,449. 2006/05/26. Adel Azzi, 2297 St. Joseph Blvd,
Orleans, ONTARIO K1C 1E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

HOME OF THE GARLIC KING 
The right to the exclusive use of GARLIC is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Sauces, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern; spreads, namely, garlic, hummus, taboule, middle
eastern. SERVICES: Restaurant services; vending in the field of
food; wholesale sales of food. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Sauces, nommément sauces à l’ail,
hoummos, taboulé et sauces moyennes-orientales; tartinades,
nommément tartinades à ail, hoummos, taboulé et tartinades
moyennes-orientales. SERVICES: Services de restauration;
distributeur automatique dans le domaine des aliments; vente en
gros d’aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,731. 2006/06/08. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COVENTRY 
WARES: Billiard tables. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877731 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de billard. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/877731 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,737. 2006/06/08. XCEED MORTGAGE CORPORATION,
18, King Street East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M5C 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

XCEED ASSET TRUST 
The right to the exclusive use of the words ASSET and TRUST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely mortgages, loans and
credit cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques, prêts
et cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,741. 2006/06/08. MEA Forensic Engineers & Scientists
Ltd, 11-11151 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4S5 

let the evidence speak 
SERVICES: Forensic Engineering Services particularly related to:
- Accident Reconstruction - Injury - Product Failures - Property &
Premises issues - Aviation Failures. Used in CANADA since
January 15, 2005 on services.

SERVICES: Services d’ingénierie judiciaire, en particulier dans
les domaines suivants : reconstitution d’accidents, blessures,
défauts de produits, questions ayant trait à la propriété et aux lieux
et pannes d’avion. Employée au CANADA depuis 15 janvier 2005
en liaison avec les services.

1,304,747. 2006/06/08. Keynote Development Corporation, 102 -
8th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 1B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

KEYNOTE 
SERVICES: Land development and property management
services, namely, construction, subdivision, financing, sale and
rental of single-family dwellings, multiple family dwellings,
condominiums, office space and retail space. Used in CANADA
since at least as early as May 06, 2006 on services.

SERVICES: Services d’aménagement de terrains et de gestion de
propriétés, nommément construction, lotissement, financement,
vente et location d’habitations individuelles et collectives,
d’appartements en copropriété, de locaux à bureaux et de locaux
pour commerces de détail. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 mai 2006 en liaison avec les services.

1,304,751. 2006/06/08. Barrhaven Town Centre Inc., 2851 John
Street, Suite 1, Markham, ONTARIO L3R 5R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BARRHAVEN TOWN CENTRE 
The right to the exclusive use of the words BARRHAVEN and
CENTRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Design, development, operation and management of
a retail shopping centre. Used in CANADA since at least as early
as July 31, 1988 on services.

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

SERVICES: Conception, développement, exploitation et gestion
d’un centre commercial de détail. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juillet 1988 en liaison avec les
services.

1,304,758. 2006/06/08. I-D FOODS CORPORATION/
CORPORATION DES ALIMENTS I-D, 1800 Autoroute Laval,
Laval, QUEBEC H7S 2E7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

SUGARESQUE 
WARES: A natural sweetener. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Un édulcorant naturel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,264. 2006/06/13. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DEVOTED TO SMALL DOGS 
The right to the exclusive use of the words SMALL DOGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,305,294. 2006/06/13. Bruce McCoubrey, 107-611 West 13th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

DREAMCITY 
SERVICES: Real estate agency services. Used in CANADA since
as early as December 12, 2005 on services.

SERVICES: Services d’agence immobilière. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 12 décembre 2005 en liaison avec
les services.

1,305,494. 2006/06/14. Teijin Fibers Limited, 6-7,
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

SCORON 
WARES: Clothing, namely coats, sweater, shirts, nightwear,
namely nightgowns and pajamas, underwear, swimsuits, aprons,
cloth collar protectors, fur stole, socks, gloves, neckties, scarves,
bandannas, shawls, mufflers, garters, stocking suspenders,
waistband, belts, masquerade costumes, t-shirts, sport coats,
sport shirts, bathrobes, blazers, blouses, cardigans, jackets,
jogging suits, kimonos, lounge wear, pants, shorts, suits, skirts,
slacks, headwear, namely ear muffs, hoods, hats, caps and
footwear, namely shoes, boots, slippers, sandals and clogs.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, pulls,
chemises, vêtements de nuit, nommément robes de nuit et
pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, tabliers, protège-cols
en tissu, étoles de fourrure, chaussettes, gants, cravates,
foulards, bandanas, châles, cache-nez, jarretelles, demi-guêtres,
ceintures montées, ceintures, costumes de mascarade, tee-shirts,
manteaux de sport, chemises sport, robes de chambre, blazers,
chemisiers, cardigans, vestes, tenues de jogging, kimonos,
peignoirs, pantalons, shorts, costumes, jupes, pantalons sport,
chapellerie, nommément cache-oreilles, capuchons, chapeaux,
casquettes et articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, pantoufles, sandales et sabots. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,503. 2006/06/14. TelPay Incorporated, 298 Garry Street,
Winnipeg, MANITOBA R3C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

T4B 
SERVICES: Services of enabling bill payments, supplier
payments, funds transferred and files of payments by way of
telephone, internet, software and other communication links.
Used in CANADA since at least as early as January 2006 on
services.

SERVICES: Services pour le paiement de factures, le paiement
de fournisseurs, le transfert de fonds et de dossiers de paiements
par téléphone, par l’internet, au moyen de logiciels et par d’autres
liens de communication. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,305,505. 2006/06/14. David Bradley Fashions Inc., 9320 St.
Laurent Blvd., Suite 502, Montreal, QUEBEC H2N 1N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

PROTONIC 
WARES: Clothing, namely suits, pantsuits, blazers, vests,
jumpsuits and dresses; outerwear, namely coats, capes, parkas,
wind-proof jackets, jackets, stoles, ponchos, fleece jackets,
anoraks and raincoats; tops, namely shirts, blouses, t-shirts, pull-
overs, sweaters, sweatshirts, fleece tops, turtlenecks, halters,
bodysuits, tank tops; bottoms, namely pants, overalls, capris,
jodhpurs, slacks, jeans, shorts, bermuda shorts, sweatpants,
culottes, skirts, tunics, jumpers and wraparound skirts; underwear,
namely brassieres, panties, slips, camisoles, bodysuits, unitards;
long underwear; sleepwear, loungewear and lingerie, namely
pajamas, nightgowns, bathrobes, bath wraps and dressing gowns;
swimwear, namely bathing suits and cover-ups; hosiery, namely
leggings, tights, leotards, socks and stockings; headwear, namely
visors, caps, hats, head bands and earmuffs; mittens, gloves and
muffs; neck warmers; accessories, namely shawls, scarves, and
belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes,
pantailleurs, blazers, gilets, combinaisons-pantalons et robes;
vêtements de plein air, nommément manteaux, capes, parkas,
vestes coupe-vent, vestes, étoles, ponchos, vestes molletonnées,
anoraks et imperméables; hauts, nommément chemises,
chemisiers, tee-shirts, chandails, pulls, pulls d’entraînement,
hauts molletonnés, chandails à col roulé, bain-de-soleil,
justaucorps, débardeurs; bas, nommément pantalons, salopettes,
capris, jodhpurs, pantalons sport, jeans, shorts, bermudas,
pantalons de survêtement, jupes-culottes, jupes, tuniques,
chasubles et paréos; sous-vêtements, nommément soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-jupons, cache-corsets,
justaucorps, unitards; sous-vêtements longs; vêtements de nuit,
vêtements de détente et lingerie, nommément pyjamas, robes de
nuit, robes de chambre, sorties-de-bain et peignoirs; maillots de
bain, nommément maillots de bain et cache-maillots; bonneterie,
nommément caleçons, collants, léotards, chaussettes et bas;
chapellerie, nommément visières, casquettes, chapeaux,
bandeaux et cache-oreilles; mitaines, gants et manchons; cache-
cols; accessoires, nommément châles, foulards et ceintures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,528. 2006/06/15. ALEXANDER KHALAF, 265 PILOT
ROAD, LAS VEGAS, NEVADA, NV 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS &
ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200,
MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

20ENTY 

WARES: JEWELRY, NAMELY BRACELETS, RINGS,
NECKLACES;CLOTHING, NAMELY SHIRTS, SHOES,
SWEATERS, PANTS, HATS; LEATHER GOODS, NAMELY
BELTS, PURSES, BAGS. Priority Filing Date: March 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78839816 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, bagues et
colliers; vêtements, nommément chemises, chaussures,
chandails, pantalons et chapeaux; articles en cuir, nommément
ceintures, sacs à main et sacs. Date de priorité de production: 17
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78839816 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,530. 2006/06/15. 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 

PROJECT SLYPHEED 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/or
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and/or semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; video game controllers;
downloadable computer graphic software containing wallpapers
for computers and/or mobile phones; downloadable screensavers
for computers and/or mobile phones; downloadable video
recordings featuring cartoon characters and/or video game
characters; downloadable musical sound recordings;
downloadable sound recordings using human voices featuring
morning calls and/or wake-up call messages; downloadable ring
tones for mobile phones; downloadable electronic publications in
the nature of magazines, journals and/or newsletters in the field of
computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment; computer game strategy guide books; video game
strategy guidebooks; series of books featuring fictional stories
and/or fantasy stories; graphic art books; song books; musical
score books; comic books; magazines featuring computer games,
video games, cartoons and/or general entertainment; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; photograph stands;
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; card games; board
games; jigsaw puzzles; hand held video game units. SERVICES:
Providing on-line computer games and/or on-line video games;
providing information on computer game strategies and/or video
game strategies via computer networks and/or global
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communication networks; providing information on entertainment
in the field of computer games, video games, card games,
animated cartoons, comics, novels and/or magazines; providing
on-line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and/or newsletters in the field
of computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ludiciels; logiciels de jeux vidéo;
enregistrements sonores sous forme de disques optiques,
disques magnétiques et CD-ROM contenant de la musique et/ou
des récits de fiction; enregistrements audiovisuels sous forme de
disques optiques, disques magnétiques et CD-ROM contenant de
la musique et/ou des récits de fiction animés; disques compacts
musicaux préenregistrés; vidéodisques numériques
préenregistrés contenant de la musique et/ou des récits de fiction
animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant de la musique
et/ou des récits de fiction animés; aimants décoratifs; tapis de
souris; dragonnes pour téléphones cellulaires; cartes de mémoire
vierges; étuis pour cartes de mémoire; étuis à CD; claviers
d’ordinateur; manettes de jeu; contrôleurs de jeux vidéo; papiers
peints téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
économiseurs d’écran téléchargeables pour ordinateurs et/ou
téléphones mobiles; enregistrements vidéo téléchargeables;
enregistrements musicaux et sonores téléchargeables; sonneries
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications
électroniques dans le domaine des jeux informatiques, des jeux
vidéo, des dessins animés et du divertissement en général;
montres; horloges; porte-clés; anneaux à clés; colliers; bracelets;
bagues; boucles d’oreilles; pendentifs; bijoux; écrins à bijoux;
pinces à cravate; médailles; statues en métaux précieux; guides
de stratégie de jeux informatiques; guides de stratégie de jeux
vidéo; livres contenant des récits fictifs et/ou de fiction; livres de
chansons; livres de partitions musicales; albums de bandes
dessinées; magazines ayant trait à des jeux vidéo et/ou bandes
dessinées; affiches; autocollants; banderoles en papier;
calendriers; cartes postales; stylos; crayons; capuchons pour
crayons; étuis à stylos; règles non graduées; tampons en
caoutchouc; carnets; cartes à collectionner; cartes à échanger;
photographies; sacs d’athlétisme, sacs à dos, polochons, sacs de
sport tout usage, sacs banane, sacoches de ceinture, petits sacs
et sacs à main; portefeuilles; bourses; étuis à cartes; étuis à clés;
parapluies; tee-shirts; pulls d’entraînement; vestes; pantalons;
chapeaux; casquettes; chaussettes; gants; pyjamas; foulards;
bandeaux; serre-poignets; bretelles; ceintures montées;
ceintures; souliers et sandales; costumes de mascarade; aucune
des marchandises susmentionnées n’étant destinée à la vente
aux golfeurs; poupées; personnages jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules-jouets; armes-
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de table;
casse-tête; jeux vidéo de poche. SERVICES: Mise à disposition
de jeux informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; mise à
disposition d’information concernant les stratégies de jeux
informatiques et/ou de jeux vidéo par le biais de réseaux
d’ordinateurs et/ou de réseaux mondiaux de télécommunication;
mise à disposition d’information de divertissement dans le
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des jeux de
cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des

nouveautés et/ou des magazines; mise à disposition de dessins
animés non téléchargeables en ligne; mise à disposition de
magazines, revues et/ou bulletins non téléchargeables en ligne
dans le domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des
dessins animés et/ou du divertissement en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,532. 2006/06/15. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUMMER LOOK 
WARES: Moisturizing cremes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,305,547. 2006/06/15. NORTHERN PLASTICS LTD., 5840 Auto
Road SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, (BENSON EDWARDS LLP), 200 - 270
Highway 33 W, Kelowna, BRITISH COLUMBIA, V1X1X7 

ICE 
WARES: Plastic in extruded or moulded form for general industrial
or manufacturing use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastique extrudé ou moulé pour usage
industriel général ou pour fins de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,558. 2006/06/15. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

ZOGGER 
WARES: Cameras, digital cameras and camera accessories.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils-photo et appareils-photo
numériques et leurs accessoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,305,563. 2006/06/15. LA Weight Loss Franchise Company, 747
Dresher Road, Suite 150, Horsham, Pennsylvania 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

FREE TO LIVE 
SERVICES: Weight loss services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 28, 2006 under No. 3,062,000 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de perte de poids. 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. 3,062,000 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,569. 2006/06/15. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

T3 LoE 
WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,573. 2006/06/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VIKON 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,574. 2006/06/15. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EPIX 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules de sport utilitaires
et pièces détachées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,598. 2006/06/15. BERINGER BLASS WINE ESTATES
LIMITED, Level 2, 77 Southbank Boulevard, Southbank Victoria
3006, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

WARES: Wines. Priority Filing Date: December 15, 2005,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1090779 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15
décembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1090779 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,599. 2006/06/15. BoneYardMarket Inc., 59 Damonte
Ranch Parkway, Suite B-339, Reno, Nevada 89521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

BONEYARDMARKET 
SERVICES: Promoting the goods and services of others via a
global computer network. Priority Filing Date: June 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
908266 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion des produits et services de tiers par le
biais d’un réseau informatique mondial. Date de priorité de
production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/908266 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,608. 2006/06/15. Checkwell Solutions Corporation, 1311
Howe Street, Suite 200, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
2P3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

KNOW WHAT YOUR PEOPLE WON’T 
TELL YOU 

SERVICES: Provision of a telephone and internet
communications program to allow persons to anonymously report
sensitive work and work-place related issues. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on services.

SERVICES: Programme de communication par téléphone et par
l’Internet permettant aux utilisateurs de signaler anonymement
des questions délicates concernant des travaux ou des lieux de
travail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,305,617. 2006/06/15. West Bend Housewares LLC, 120
Lakeview Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUIKSERVE 
WARES: Electric toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grille-pain électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,619. 2006/06/15. Corix Infrastructure Inc., 1160 - 1188
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

CORIX 
WARES: Energy monitoring devices, namely, gas and water
meters and automatic meter readers; energy, water and sewer
supplies namely, pipes, valves, fittings, water meters, hydrants,
irrigation pumps and other water and wastewater infrastructure
products. SERVICES: Meter reading services namely, remote
reading of electric, water and gas meters; operation of a business
dealing in sale, distribution and service of waterworks, sewer,
irrigation and energy products and systems namely, hot tapping,
HDPE fusion, leak detection, meter installation and management,

fire hydrant maintenance, pressure/backflow testing, energy
systems, pump maintenance; design, build and sell water and
wastewater treatment systems for municipal and industrial
applications; provision of outsourced utility services including
water treatment and wastewater treatment system services;
provision of billing and customer care services to small utilities,
municipalities and resort communities; provision of propane,
natural gas, water and electricity services and wastewater
treatment services to communities. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs de contrôle énergétique,
nommément compteurs de gaz et compteurs d’eau et releveurs
automatiques de compteurs; fournitures pour l’énergie, l’eau et les
eaux usées, nommément conduites, appareils de robinetterie,
accessoires, compteurs d’eau, prises d’eau d’incendie, pompes
d’arrosage et autres produits d’infrastructure de l’eau et des eaux
usées . SERVICES: Services de relevés des instruments de
mesure, nommément télérelevés de compteurs électriques, d’eau
et de gaz; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente,
la distribution et l’entretien d’aqueducs, de conduites d’égout, de
systèmes d’irrigation et de produits et systèmes énergétiques,
nommément piquage sur conduite en charge, fusion HDPE,
détection de fuites; installation et gestion de compteurs,
maintenance de bouches d’incendie, essais de pression/retour
d’eau, systèmes d’énergie, maintenance de pompes; conception,
construction et vente de systèmes de traitement de l’eau et d’eaux
usées pour applications municipales et industrielles; fourniture de
services publics impartis, y compris les services de systèmes de
traitement de l’eau et d’eaux usées; fourniture de services de
facturation et d’assistance à la clientèle à de petits organismes de
services publics, des municipalités et des collectivité du type des
lieux de villégiature; mise à disposition des services de propane,
de gaz naturel, d’eau et d’électricité et des services de traitement
d’eaux usées à des collectivités. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,917. 2006/06/19. Cheenee Foster and John Foster db in
partnership as Fluff Girls, 80 Manor Road East, Toronto,
ONTARIO M4S 1P9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

FLUFF GIRLS 
WARES: Furniture, namely couches, chairs, coffee tables,
credenzas, desks, dining room chairs,dining room table, dining
room buffet, foot stools, bar stools, bedroom furniture, namely bed
frames, night tables, dressers, armoirs, hall tables, occassional
chairs;home accessories, namely vases, lamps,picture
frames;bedding, namely sheets, duvet covers;carpets;dishware,
namely plates, saucers, cups, serving pieces, namely spatulas,
spoons, forks, candy dishes, platter, swizzle sticks, cutlery,
platters, salad bowls,pasta bowls,soup bowls, children’s dish sets,
pots and pans;glassware, namely drinking glasses, hiball glasses,
champagne glasses, martini glasses, margerita glasses and
pitchers;paint for commercial and residential uses, namely interior
and exterior latex or oil based paints. SERVICES: Arranging,
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organizing and staging of homes and businesses to improve their
appearance for purposes of resale and for general use; project
management of residential and commercial revovations; interior
design dervices; retail store services; televison programs for
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, chaises,
tables de salon, bahuts, bureaux, chaises de salle à manger, table
de salle à dîner, buffet de salle à manger, tabourets de pied,
tabourets pour bars, meubles de chambre à coucher, cadres de lit,
tables de chevet, chiffonniers, armoires, tables d’entrée, chaises
d’appoint; accessoires pour la maison, nommément vases,
lampes, cadres; articles de literie, nommément draps, housses de
couette; tapis; vaisselle, nommément assiettes, soucoupes,
tasses, accessoires de service, nommément spatules, cuillères,
fourchettes, bonbonnières, plats de service, bâtonnets à cocktail,
coutellerie, plats de service, bols à salade, bols à pâtes, bols à
soupe, ensembles de vaisselle pour enfants; marmites et
casseroles; articles de verre, nommément verres à boire, verres à
gin, coupes à champagne, verres à martini, verres et pots à
margarita; peintures pour fins commerciales et résidentielles,
nommément peintures d’intérieur et d’extérieur au latex ou à
l’huile. SERVICES: Services d’aménagement, d’organisation et
d’embellissement de maisons et de locaux commerciaux pour
l’amélioration de leur apparence à des fins de revente et d’usage
général; gestion de projets de rénovation de locaux à usage
résidentiel ou commercial; services d’aménagement intérieur;
service de magasin de détail; émissions de divertissement
télévisées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,931. 2006/06/19. MEDIQUE SKINCARE LTD., C/O 4500
BANKERS HALL EAST, 855 -, 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA T2P 4K7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

ALOEVITE 
WARES: FACIAL MOISTURIZER. Used in CANADA since before
January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Hydratant pour le visage. Employée au
CANADA depuis avant janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,305,948. 2006/06/20. Winfund Software Corp., 2280 St.
Laurent Blvd., Suite 103, Ottawa, ONTARIO K1G 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WINSURANCE 

WARES: Computer software and internet-based programs for
scheduling, task and file management for the investment and life
insurance sectors. Used in CANADA since as early as June 14,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes basés sur l’Internet
utilisés à des fins de planification, de gestion des tâches et des
fichiers pour le secteur du placement et de l’assurance-vie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 14 juin 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,305,950. 2006/06/20. 4344758 CANADA INC., 58, rue York,
Huntingdon, QUEBEC J0S 1H0 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 

ALTO 
SERVICES: Printing and embedding graphics on various
surfaces. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Impression et incrustation de graphiques sur
différents types de surface. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,951. 2006/06/20. EFFIGI INC., 1155, Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

CHLOROWALL 
MARCHANDISES: Tissus et matériau textile synthétique pour la
fabrication de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Fabrics and synthetic textile material for use in the
manufacture of clothing. Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,959. 2006/06/20. SABIT INC., 262 W 38 ST #804, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

SABIT 
The translation of the Japanese word SABIT is ’antique look’,
’elegant’ and ’the best part of the song or music’ as provided by
the applicant.

WARES: (1) Clothing, namely, outerwear, denim pants, fleece
tops, sweaters, t-shirts, woven shirts, blazers, leather jackets,
leather shirts and leather pants. (2) Headwear, namely, hats.
Used in CANADA since March 2006 on wares.

Selon le requérant, le mot japonais SABIT peut se traduire en
anglais par "antique look", "elegant" et "the best part of the song
or music".
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément, vêtements de
plein air, pantalons en denim, hauts molletonnés, chandails, tee-
shirts, chemises tissées, blazers, vestes de cuir, chemises de cuir
et pantalons de cuir. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux.
Employée au CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,036. 2006/06/20. VISTA ELECTRICAL PRODUCTS LTD.,
172 Brunswick Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 5P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

COMBOMAX 
WARES: Wire connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de fils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,044. 2006/06/20. Dufferin Aggregates, a division of St.
Lawrence Cement Inc., 2300 Steeles Avenue West, Suite 400,
Concord, ONTARIO L4K 5X6 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 

MEETING TODAY’S NEEDS FOR A 
SUSTAINABLE TOMORROW 

SERVICES: Online education services, namely providing
information to educational institutions and the public in the fields
of geology, sustainable development, biodiversity, fossil history,
aggregate extraction and processing and the rehabilitation of land;
education services, namely providing literature and conducting
educational tours and visits, classes, workshops, and programs in
the fields of geology, sustainable development, biodiversity, fossil
history, aggregate extraction and processing and the rehabilitation
of land. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement en ligne, nommément
fourniture d’informations aux établissements d’enseignement et
au public dans les domaines suivants : géologie, développement
durable, biodiversité, paléontologie, extraction et traitement des
agrégats, et remise en état des terres; services d’enseignement,
nommément fourniture de documents et tenue de circuits et de
visites, de classes, de séances de travail et de programmes
d’éducation dans les domaines suivants : géologie,
développement durable, biodiversité, paléontologie, extraction et
traitement des agrégats, et remise en état des terres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,052. 2006/06/20. Fukuvi USA, Inc., 7631 Progress Court,
Center Point 70 Commerce Park, Huber Heights, Ohio 45424,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRI-TEC 
WARES: Plastic barrier for use in building construction, featuring
channels for diversion of water away from the building’s
foundation. Priority Filing Date: December 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/778,017 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barrière plastique utilisée à des fins de
construction de bâtiments comprenant des canaux pour éloigner
l’eau des fondations des bâtiments. Date de priorité de production:
21 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/778,017 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,061. 2006/06/20. 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 

COOL COPIES 
SERVICES: Retail store services, mail order catalog services, and
computerized online retail store services featuring office supplies,
office equipment, including computer hardware, copiers and
telephones, and office furniture. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, et services de magasin de détail informatisés en
ligne d’articles de bureau, d’équipement de bureau, y compris de
matériel informatique, de photocopieurs et de téléphones, et de
meubles de bureau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,306,066. 2006/06/20. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
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 

LANCELOT PROFESSIONAL 
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WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, and faucet
valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts, shower heads,
shower head sprayers, hand held showers, hand held shower
heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/shower valves,
tub/shower diverter valves, tub waste assemblies; sinks; kitchen
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; and toilet tank levers. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/777,503 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinet et vannes de robinet; appareillage
de douche et de baignoire, nommément becs de baignoire,
pommes de douche, pulvérisateurs de pomme de douche,
douches à main, pommes de douche à main, et supports à
coulisse connexes; robinets de douche, appareils de robinetterie
de douche/baignoire, inverseurs de douche/baignoire, ensembles
renvoi et trop-plein de baignoires; éviers; éviers de cuisine;
accessoires de plomberie, nommément aérateurs de robinet,
filtres de robinet, pulvérisateurs de robinet, cuisine évier
pulvérisateurs d’évier de cuisine; bidets et pièces connexes; et
leviers de réservoir de cuvettes hygiéniques. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,503 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,157. 2006/05/31. Open Invention Network, LLC, P.O. Box
357, 4 Trinity Pass, Pound Ridge, New York 10576, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

OIN 
WARES: Printed matter, namely, manuals, journals, magazines,
newsletters, brochures, pamphlets, leaflets, catalogues, flyers and
printed instructional materials, all in the fields of intellectual
property, information technology, new technology innovation and
research, technology transfer, licensing of intellectual property
assets, acquisition of intellectual property assets, and incubation
of intellectual property assets. SERVICES: Business consultation
services, business management services, acquisition and merger
consultation, advisory services, business research, and business
planning, all in the fields of intellectual property, information
technology, new technology innovation and research, technology
transfer, licensing of intellectual property assets, acquisition of
intellectual property assets, and incubation of intellectual property
assets; licensing of computer hardware and software; technology
incubation services; technology development services; and
technology commercialization services; capital investment
consultation; financial analysis and consultation; financial
management; financial planning; investment services, namely
asset acquisition, consultation, development, advisory and

management services; financial valuation services; all in the fields
of intellectual property, information technology, new technology
innovation and research, technology transfer, licensing of
intellectual property assets, acquisition of intellectual property
assets, and incubation of intellectual property assets; information
technology and computer shows; special event planning;
educational services, namely, conducting on-line exhibitions,
conferences, symposiums, presentations, technical
demonstrations, displays, interactive exhibits, programs,
educational demonstrations, workshops, seminars, computer
education and training; all in the fields of intellectual property,
information technology, new technology innovation and research,
technology transfer, licensing of intellectual property assets,
acquisition of intellectual property assets, and incubation of
intellectual property assets; licensing of intellectual property;
intellectual property consultation; providing information via an
Internet website in the fields of intellectual property, information
technology, new technology innovation and research, technology
transfer, licensing of intellectual property assets, acquisition of
intellectual property assets, and incubation of intellectual property
assets. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément manuels, revues,
magazines, bulletins, brochures, dépliants, catalogues,
prospectus et matériel de formation imprimés, tous dans le
domaine de la propriété intellectuelle, de la technologie de
l’information, de l’innovation et de la recherche en matière de
nouvelle technologie, du transfert de technologie, de l’utilisation
sous licence de propriété intellectuelle, de l’acquisition de
propriété intellectuelle et du développement de propriété
intellectuelle. SERVICES: Services de conseil commercial,
services de gestion des affaires, services de consultation en
matière d’acquisitions et de fusions, services de conseil, services
de recherche commerciale et de planification des affaires, tous
dans le domaine de la propriété intellectuelle, de la technologie de
l’information, de l’innovation et de la recherche technologiques, du
transfert de technologie, de la concession de licence d’actifs de
propriété intellectuelle, de l’acquisition d’actifs de propriété
intellectuelle et de l’incubation d’actifs de propriété intellectuelle;
concession de licences d’utilisation de matériel informatique et de
logiciels; services d’incubation technologique; services de
développement technologique; conseil en investissement de
capitaux; conseil et analyse en matière de finances; gestion
financière; planification financière; services d’investissement,
nommément services d’acquisition d’actif, de consultation et de
conseil, de développement et de gestion; services d’évaluation
financière; tous dans le domaine de la propriété intellectuelle, de
la technologie de l’information, de l’innovation et de la recherche
technologiques, du transfert de technologie, de la concession de
licences d’utilisation d’actifs de propriété intellectuelle, de
l’acquisition d’actifs de propriété intellectuelle et de l’incubation
d’actifs de propriété intellectuelle; foires dans le domaine de la
technologie de l’information et de l’informatique; planification
d’événements spéciaux; services éducatifs, nommément
réalisation d’expositions en ligne, conférences, symposiums,
présentations, démonstrations techniques, étalages, expositions
interactives, programmes, démonstrations pédagogiques,
ateliers, séminaires et enseignement et formation dans le
domaine de l’informatique; tous dans le domaine de la propriété
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intellectuelle, de la technologie de l’information, de l’innovation et
de la recherche technologiques et du transfert de technologie,
concession de licences d’utilisation d’actifs de propriété
intellectuelle, acquisition d’actifs de propriété intellectuelle et
incubation d’actifs de propriété intellectuelle; concession de
licences d’utilisation de propriété intellectuelle; consultation en
matière de propriété intellectuelle; mise à disposition d’information
au moyen de sites Web sur l’Internet dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la technologie de l’information, de
l’innovation et de la recherche technologiques, du transfert de
technologie, de la concession de licences d’utilisation d’actifs de
propriété intellectuelle, de l’acquisition d’actifs de propriété
intellectuelle et de l’incubation d’actifs de propriété intellectuelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,192. 2006/06/06. Robert Dietrich Schad, 345 Riverview
Drive, Toronto, ONTARIO M4N 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Books dealing with corporate ethics and management.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres traitant de l’éthique et de la gestion des
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,716. 2006/06/23. Jam Industries Ltd./Ltee, 21000
Transcanadienne, Baie d’Ufe, 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 

ROGERS 
WARES: Loudspeakers for home audio; loudspeakers for car
audio. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs pour appareils audio
domestiques; haut-parleurs pour appareils audio d’automobile.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,736. 2006/06/27. Diebold, Incorporated, 5995 Mayfair
Road, North Canton, OH 44720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AGILIS EMPOWER 

WARES: Software for operating automated transaction machines,
namely, software for operating automated banking machines or
automated teller machines that resides on the automated banking
machine or automated teller machine that causes the automated
banking machine or automated teller machine to perform financial
transactions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation de machines
automatiques propres à exécuter des opérations, nommément
logiciels pour l’exploitation de machines automatiques bancaires
ou guichets automatiques sur la machine automatique bancaire
ou le guichet automatique permettant à ceux-ci d’exécuter des
opérations financières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,941. 2006/06/27. MANTAB INC., 227 - M boulevard
Brunswick, Pointe Claire, QUEBEC H9R 4X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Denatured wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,307,036. 2006/06/27. SOCIÉTÉ ÉDUCATIVE FINANCIÈRE
INTERNATIONALE (SÉFI) INC., 1000 rue de la Gauchetière
Ouest, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC H3B 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

SÉFI 
MARCHANDISES: ’Publications nommément, livres, périodiques,
dictionnaires, volumes, bulletins, recueils. SERVICES: ’Services
d’édition de publications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Publications namely, books, periodicals, dictionaries,
volumes, newsletters, compilations. SERVICES: Services related
to the editing of publications. Used in CANADA since at least as
early as July 1987 on wares and on services.
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1,307,234. 2006/06/28. CYCLES LAMBERT INC., 1000, RUE
DES RIVEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 9G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

KOMBAT 
MARCHANDISES: Protection equipments for cyclists namely,
body armours, leg armours, arm armours, knee protectors,
padded pants; Helmets; Apparels namely, shirt: short sleeve, long
sleeve, æ sleeve, short, pants, gloves, socks, caps, beanies,
shoes; Bicycle components namely pedals, stems, handlebars,
chain tensioners, seat posts, seat clamps, saddles, grips; pens,
coasters, mugs, glasses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Équipement de protection pour cyclistes, nommément
gilets de protection, dispositifs de protection pour les jambes,
dispositifs de protection pour les bras, dispositifs de protection
pour les genoux, pantalons matelassés; casques; vêtements,
nommément chemises à manches courtes, à manches longues, à
manches trois-quarts, short, pantalons, gants, chaussettes,
casquettes, petites casquettes, chaussures; composants de
bicyclette, nommément pédales, potences, guidons, tendeurs de
chaîne, tiges de selle, chariots de selle, selle, poignées; plumes,
sous-verres, grosses tasses, verres. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,307,239. 2006/06/28. 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 

2in1 
WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,307,240. 2006/06/28. 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 

3in1 
WARES: Air conditioners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,307,246. 2006/06/28. 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 

OASIS PLUS 
MARCHANDISES: Cocktail de jus de fruits et de lait. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cocktail of fruit juice and milk. Used in CANADA since
at least as early as October 31, 2003 on wares.

1,307,250. 2006/06/28. QUANTUM MANAGEMENT SERVICES
LIMITED, 2000 McGill College Avenue, Suite 1800, Montreal,
QUEBEC H3A 3H3 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 
 

SERVICES: Placement services for permanent and temporary
personnel. Used in CANADA since at least as early as 1972 on
services.

SERVICES: Services de placement pour personnel permanent et
temporaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1972 en liaison avec les services.

1,307,271. 2006/06/28. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

APPLETINI 
WARES: Beer based coolers, alcoholic fruit drinks with a beer
base, alcoholic fruit drinks with a spirit base, namely vodka base,
rum base, gin base, whiskey base, brandy base; alcoholic coolers,
prepared alcoholic cocktails, spirit mixers with fruit flavours made
from or containing vodka, rum, gin, whiskey, brandy. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Panachés à base de bière, boissons
alcoolisées aux fruits à base de bière, boissons alcoolisées aux
fruits à base de spiritueux, nommément à base de vodka, rhum,
gin, whisky et brandy; panachés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés, mélanges aux fruits composés
principalement ou en partie de vodka, rhum, gin, whisky et brandy.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,272. 2006/06/28. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FLIRTINI 
WARES: Beer based coolers, alcoholic fruit drinks with a beer
base, alcoholic fruit drinks with a spirit base, namely vodka base,
rum base, gin base, whiskey base, brandy base; alcoholic coolers,
prepared alcoholic cocktails, spirit mixers with fruit flavours made
from or containing vodka, rum, gin, whiskey, brandy. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panachés à base de bière, boissons
alcoolisées aux fruits à base de bière, boissons alcoolisées aux
fruits à base de spiritueux, nommément à base de vodka, rhum,
gin, whisky et brandy; panachés alcoolisés, préparations de
cocktails alcoolisés, mélanges aux fruits composés
principalement ou en partie de vodka, rhum, gin, whisky et brandy.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,275. 2006/06/28. Codiscos International Corporation, Calle
Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WattsUp! 
WARES: Phonograph records, CDs, audio tapes, video tapes and
DVDs featuring musical performances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microsillons, disques compacts, bandes
sonores, bandes vidéo et DVD contenant des représentations
musicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,280. 2006/06/28. Blackhawk Marketing Services (Canada)
Ltd., 1 Yonge Street, Suite 1801, Toronto, ONTARIO M5E 1W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GOOD2GO 

SERVICES: Issuing credit cards; issuing stored value cards;
prepaid purchase card services namely electronic payments
made through prepaid cards. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Émission de cartes de crédit; émission de cartes à
valeur stockée; services de cartes d’achat prépayées,
nommément paiements électroniques effectués au moyen de
cartes prépayées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,044. 2006/07/06. 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 
 

SERVICES: Banking services, insurance services, credit card
services and debit card services in respect of a credit card loyalty
rewards program; advertising and promotional services in respect
of a loyalty rewards program by means of brochures, posters,
newspaper publicity, newsletters, internet advertising, television
commercial advertising, radio commercial advertising and
electronic mail advertising; management and support of all
aspects of a credit card loyalty rewards program. Used in
CANADA since April 2004 on services.

SERVICES: Services bancaires, services d’assurances, services
de cartes de crédit et services de cartes de débit en liaison avec
un programme de récompenses de fidélité applicable aux cartes
de crédit; services de publicité et promotion en liaison avec un
programme de récompenses de fidélité au moyen des médias
suivants brochures, affiches, petites annonces, bulletins, publicité
dans l’Internet, messages télévisés, annonces publicitaires
radiophoniques et publicité par courriel; gestion et prise en charge
de tous les aspects d’un programme de récompenses de fidélité
applicable aux cartes de crédit. Employée au CANADA depuis
avril 2004 en liaison avec les services.
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1,308,545. 2006/06/27. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Clothing for women and girls, namely, jeans, pants,
shorts, jackets, vests, skirts, dresses, T-shirts, blouses,
camisoles, cardigans, sweaters, and belts. Used in CANADA
since at least 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets, jupes, robes, tee-shirts,
chemisiers, cache-corsets, cardigans, chandails et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,308,546. 2006/06/27. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Clothing for women and girls, namely, jeans, pants,
shorts, jackets, vests, skirts, dresses, T-shirts, blouses,
camisoles, cardigans, sweaters, and belts. Used in CANADA
since at least 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets, jupes, robes, tee-shirts,
chemisiers, cache-corsets, cardigans, chandails et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,308,568. 2006/06/27. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd., Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Clothing for women and girls, namely, jeans, pants,
shorts, jackets, vests, skirts, dresses, T-shirts, blouses,
camisoles, cardigans, sweaters, and belts. Used in CANADA
since at least 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets, jupes, robes, tee-shirts,
chemisiers, cache-corsets, cardigans, chandails et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,308,569. 2006/06/27. SWEET PEOPLE APPAREL, INC., 1125
E. Pico Blvd, Los Angeles, California 90021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MISS ME JEANS 
The right to the exclusive use of the words MISS and JEANS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing for women and girls, namely, jeans, pants,
shorts, jackets, vests, skirts, dresses, T-shirts, blouses,
camisoles, cardigans, sweaters, and belts. Used in CANADA
since at least 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et filles, nommément
jeans, pantalons, shorts, vestes, gilets, jupes, robes, tee-shirts,
chemisiers, cache-corsets, cardigans, chandails et ceintures.
Employée au CANADA depuis au moins 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,026. 2006/07/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RASTILEZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; smoking cessation preparations, namely patches,
pills, capsules and gums for the delivery of smoking cessation
medication; preparations for the repair of trauma or damage to the
tissue or skin; anti-cholesterol preparations, namely medication
for lowering cholesterol; hormonal preparations, namely hormone
replacement medication. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris des troubles métaboliques et du
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système musculosquelettique, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies

spinales, dorsalgie, fractures, entorses et blessures des
cartilages; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies urogénitales, nommément maladies urologiques,
infertilité, maladies transmissibles sexuellement et maladies
inflammatoires du bassin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales et maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques à utiliser en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie et
hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques à utiliser en ophtalmologie et troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie;
anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour
les humains; réactifs et solutions pour la détection des paramètres
applicables aux maladies rattachées aux fluides du corps humain,
pour fins médicales; agents de diagnostic in vitro pour utilisation
médicale; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les
paramètres applicables aux maladies rattachées aux fluides du
corps humain, pour utilisation médicale; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres
transdermiques, pilules, gélules et gommes pour la prise des
médicaments de désaccoutumance au tabac; préparations pour la
réparation des traumatismes ou des dommages tissulaires ou
cutanés; préparations contre le cholestérol, nommément
médicament pour abaisser le taux de cholestérol; préparations
hormonales, nommément médicament hormonal substitutif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,228. 2006/08/09. GENERAL MILLS, INC., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, 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 

Nature Valley FibreSense 
The right to the exclusive use of the word FIBRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Ready-to-eat breakfast cereal; ready-to-eat, cereal-
derived bars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner prêtes à servir;
barres de céréales prêtes à servir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,989. 2006/09/11. 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 

Chatters Salon & Beauty Superstore 
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The right to the exclusive use of the words SALON & BEAUTY
SUPERSTORE 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. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SALON & BEAUTY
SUPERSTORE 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) La vente de
produits de beauté, y compris produits pour les soins de cheveux,
fournitures de beauté pour professionnels, fournitures de beauté
pour non-professionnels, accessoires de soins du corps,
fragrances, cosmétiques, postiches, perruques et produits pour
les ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,043. 2006/09/19. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RUBI REY 
WARES: Alcoholic beverages, namely: rum, rum-based spirits,
vodka, gin and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum,
eaux-de-vie à base de rhum, vodka, gin et liqueurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,306. 2006/09/20. Azzuro Holdings Ltd., 123 - 2631 VIKING
WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA V6V 1N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

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

WARES: Cosmetics and skincare preparations namely skin
clarifiers, skin cleansers, skin cleansing cream, skin cleansing
lotion, skin conditioners, skin cream, skin moisturizer masks, skin
soap, skin toners, eye cream, eye gels, eye makeup, eye makeup
remover, face creams, face masks, face treatment creams, facial
cleansers, facial creams, facial emulsions, facial makeup, facial
masks, facial scrubs and facial peels. Used in CANADA since
January 15, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations pour soins de la
peau, nommément produits éclaircissants pour la peau,
nettoyants pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, revitalisants pour la peau, crème pour la
peau, masques hydratants pour la peau, savon pour la peau,
tonifiants pour la peau, crème pour les yeux, gels pour les yeux,
maquillage pour les yeux, démaquillant pour les yeux, crèmes de
beauté, masques faciaux, crèmes de traitement pour le visage,
nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, émulsions
faciales, maquillage, masques de beauté, exfoliants pour le
visage et gommages faciaux. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.
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626,028-1. 2005/06/17. (TMA408,242--1993/02/19) PROSPA
INVESTMENTS INC., 1262 St-Mathieu Street, Montreal,
QUEBEC H3H 2H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

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

WARES: Frozen fish. Used in CANADA since at least November
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson surgelé. Employée au CANADA
depuis au moins novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

673,587-1. 2006/04/13. (TMA404,526--1992/11/06) CCL
INDUSTRIES INC., 105 GORDON BAKER ROAD,
WILLOWDALE, ONTARIO M2H 3P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Manufacture of labels, aluminum containers, plastic
tubes and containers to the order and specification of others.
Used in CANADA since at least as early as December 1987 on
services.

SERVICES: Fabrication d’étiquettes, contenants en aluminium,
tubes et contenants en plastique sur demande et selon les
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1987 en liaison avec les services.

848,692-1. 2006/02/20. (TMA554,962--2001/12/04) JPMorgan
Chase & Co., 270 PARK AVENUE, NEW YORK NEW YORK
10017-2070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CHASE 
SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as November 2005 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

848,693-1. 2006/02/20. (TMA555,169--2001/12/07) JPMorgan
Chase & Co., 270 PARK AVENUE, NEW YORK NEW YORK
10017-2070, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Credit card services. Used in CANADA since at least
as early as November 2005 on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les
services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 204 January 10, 2007

1,175,695-1. 2005/09/20. (TMA613,585--2004/06/23) TRANSAT
TOURS CANADA INC., Place du Parc, 300, rue Léo-Pariseau,
Bureau 200, Montréal, QUÉBEC H2X 4C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

MARCHANDISES: Brochures, papeterie, nommément mémo-
cubes, tablettes de papier, enveloppes, papier en-tête, carte
d’affaires, cartes de souhaits. SERVICES: Services de voyages,
nommément services de transport de personnes ou de
marchandises par avion, services d’affrètement de sièges sur
divers vols, vente de sièges sur divers vols, exploitation de
transbordeurs, commercialisation d’hôtels, gestion hôtelière,
services d’hôtellerie, services de crédit offert aux voyageurs,
organisation et vente de croisières, opération de voyagistes
expéditifs, services de tours opérateurs, opération de voyagistes
réceptifs, services aéroportuaires nommément services de
représentation et de manutention aéroportuaires de fret,
cargaison et de bagage et services de nettoyage des aéronefs
dans les aéroports; vente de forfaits de voyages, de formules "
club tout inclus" de vacances, de voyages thématiques et de
croisières le tout par le biais des canaux de commercialisation
traditionnels et par le biais d’un réseau de communication mondial
(Internet); fournisseur de services de centre d’appel. Employée
au CANADA depuis 15 février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Brochures, stationery, namely memo cubes, pads of
paper, envelopes, letterhead paper, business cards, greeting
cards. SERVICES: Travel services, namely services related to the
transportation of passengers or goods by aircraft, charter services
for seats on various flights, sale of seats on various flights,
operation of transshippers, marketing of hotels, management of
hotels, hotel services, travellers’ credit services, organization and
sale of cruises, operation of expediting travel agencies, operation
of host travel agencies, airport services, namely airport
representing and handling services for freight, cargo and baggage
and services related to the cleaning of aircraft at airports; sale of
travel packages including all-inclusive holiday club packages,
thematic trips and cruises, all through conventional marketing
channels and via a worldwide communications network (Internet),
call center service provider. Used in CANADA since February 15,
2004 on wares and on services.
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TMA678,528. December 21, 2006. Appln No. 1,223,553. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. NOVALAB INC.

TMA678,544. December 21, 2006. Appln No. 1,092,943. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. Positec Group Limited.

TMA678,548. December 21, 2006. Appln No. 1,190,753. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Solarcan Portes et Fenêtres 
Corp.

TMA678,668. December 21, 2006. Appln No. 1,198,827. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Eastern Suburbs Newspaper Part-
nership.

TMA678,669. December 21, 2006. Appln No. 1,199,937. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. MP Global Products, LLC.

TMA678,670. December 21, 2006. Appln No. 1,198,238. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Vitality Foodservice Canada Inc.

TMA678,671. December 21, 2006. Appln No. 1,198,021. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. THAI NAKORN PATANA COM-
PANY LIMITED.

TMA678,672. December 21, 2006. Appln No. 1,198,000. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Cyberflexx inc., personne morale 
légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par 
actions (Régime fédéral) faisant affaires sous la raison sociale 
Delta Développement.

TMA678,673. December 21, 2006. Appln No. 1,197,893. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. Cobra Electronics Corporation.

TMA678,674. December 21, 2006. Appln No. 1,197,306. Vol.51 
Issue 2593. July 07, 2004. E.I. du Pont de Nemours and Com-
pany.

TMA678,675. December 21, 2006. Appln No. 1,195,913. Vol.51 
Issue 2611. November 10, 2004. Ilford Imaging Switzerland 
GmbH.

TMA678,676. December 21, 2006. Appln No. 1,201,525. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. PROGRESSIVE TOOL & INDUS-
TRIES CO.a corporation of the State of Delaware.

TMA678,677. December 21, 2006. Appln No. 1,198,430. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Equirex Leasing Corp.

TMA678,678. December 21, 2006. Appln No. 1,195,316. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. CALPHALON CORPORATION.

TMA678,679. December 21, 2006. Appln No. 1,191,949. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Diageo North America, Inc.

TMA678,680. December 21, 2006. Appln No. 1,188,404. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. NarinderSingh Narry Suriya-
Amrit.

TMA678,681. December 21, 2006. Appln No. 1,180,272. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Enwave Energy Corporation.

TMA678,682. December 21, 2006. Appln No. 1,180,271. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Enwave Energy Corporation.

TMA678,683. December 21, 2006. Appln No. 1,180,270. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Enwave Energy Corporation.

TMA678,684. December 21, 2006. Appln No. 1,198,529. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. S. C. Johnson & Son, Inc.

TMA678,685. December 21, 2006. Appln No. 1,192,704. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Comptoir Nouveau de la Par-
fumerie, société anonyme de droit français.

TMA678,686. December 21, 2006. Appln No. 1,271,005. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA678,687. December 21, 2006. Appln No. 1,264,430. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. APAGOR DISTRIBUTIONsociété de 
droit français.

TMA678,688. December 21, 2006. Appln No. 1,252,545. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. FERTON HOLDING S.A.

TMA678,689. December 21, 2006. Appln No. 1,253,028. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. McKesson Canada Corporation.

TMA678,690. December 21, 2006. Appln No. 1,253,952. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Canadian Trucking Human 
Resources Council.

TMA678,691. December 21, 2006. Appln No. 1,254,654. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Bernice M. O’Shea.

TMA678,692. December 21, 2006. Appln No. 1,256,315. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. IronPort Systems, Inc.

TMA678,693. December 21, 2006. Appln No. 1,257,373. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. MORRIS NATIONAL INC.

TMA678,694. December 21, 2006. Appln No. 1,257,596. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. MOORING SYSTEMS LIMITED.

TMA678,695. December 21, 2006. Appln No. 1,247,156. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Boa-Franc, s.e.n.c.

TMA678,696. December 21, 2006. Appln No. 1,266,035. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. 897416 Alberta Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA678,697. December 21, 2006. Appln No. 897,509. Vol.46 
Issue 2341. September 08, 1999. Overwaitea Food Group Lim-
ited Partnership, acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd.

TMA678,698. December 21, 2006. Appln No. 1,254,572. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. M. Frank PETRILLO.

TMA678,699. December 21, 2006. Appln No. 1,253,947. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Canadian Trucking Human 
Resources Council.

TMA678,700. December 21, 2006. Appln No. 1,251,201. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Intertrade Systems Inc.

TMA678,701. December 21, 2006. Appln No. 1,247,444. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Enbridge Gas Distribution Inc.

TMA678,702. December 21, 2006. Appln No. 1,247,261. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Vision Optique inc.

TMA678,703. December 21, 2006. Appln No. 1,246,945. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. Bühler AG.

TMA678,704. December 21, 2006. Appln No. 1,246,773. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Magnus Industries, Inc. (a California 
corporation).

TMA678,705. December 21, 2006. Appln No. 1,258,052. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. NATUREX, (Société Anonyme organ-
isée selon les lois françaises).

TMA678,706. December 21, 2006. Appln No. 1,256,038. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Alfredo Settimio.

TMA678,707. December 21, 2006. Appln No. 1,256,035. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Alfredo Settimio.

TMA678,708. December 21, 2006. Appln No. 1,256,032. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Alfredo Settimio.

TMA678,709. December 21, 2006. Appln No. 1,266,061. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Hispano-suiza S.A., société anonyme.

TMA678,710. December 21, 2006. Appln No. 1,266,219. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. G.T. Bunning & Sons Limited.

TMA678,711. December 21, 2006. Appln No. 1,265,397. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Motion Industries, Inc., a Delaware 
corporation.

TMA678,712. December 21, 2006. Appln No. 1,247,641. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. MP Global Products, LLC.

TMA678,713. December 21, 2006. Appln No. 1,248,027. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MORRIS NATIONAL INC.

TMA678,714. December 21, 2006. Appln No. 1,248,028. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. MORRIS NATIONAL INC.

TMA678,715. December 21, 2006. Appln No. 1,251,288. Vol.53 

Issue 2703. August 16, 2006. Collectors Universe, Inc.

TMA678,716. December 21, 2006. Appln No. 1,195,697. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Institute of Corporate Directors.

TMA678,717. December 21, 2006. Appln No. 1,188,781. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Przedsiebiorstwo Przemyslu Spiry-
tusowego "Polmos" w Warszawie Spólka Akcyjna, a Joint-Stock 
Company of Poland.

TMA678,718. December 21, 2006. Appln No. 1,182,995. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. COOPERATIVE SPORTS, LLC, 
doing business as COSPORT(a New Jersey Corporation).

TMA678,719. December 21, 2006. Appln No. 1,266,033. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Venali, Inc.

TMA678,720. December 21, 2006. Appln No. 1,264,709. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. READER’S DIGEST MAGAZINES 
LIMITED - PERIODIQUES READER’S DIGESTLIMITEE.

TMA678,721. December 21, 2006. Appln No. 1,263,287. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. 4Poyntz Dezign Inc.

TMA678,722. December 21, 2006. Appln No. 1,211,097. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. AVENTIS PHARMA S.A., Société 
Anonyme à Conseil de Surveillance et Directoire.

TMA678,723. December 21, 2006. Appln No. 1,252,095. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Debbie Quinn.

TMA678,724. December 22, 2006. Appln No. 1,046,702. Vol.48 
Issue 2452. October 24, 2001. Peterborough Petes Ltd.

TMA678,725. December 22, 2006. Appln No. 1,159,146. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Build-A-Bear Retail Management, 
Inc.

TMA678,726. December 22, 2006. Appln No. 1,282,552. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA678,727. December 22, 2006. Appln No. 1,282,684. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Cheng-Her Liang, a citizen of Taiwan, 
R.O.C.

TMA678,728. December 22, 2006. Appln No. 1,283,305. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Player’s Company Inc.

TMA678,729. December 22, 2006. Appln No. 1,283,310. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. The Alberta New Home Warranty 
Program.

TMA678,730. December 22, 2006. Appln No. 1,284,014. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. MBNA America Bank, N.A.

TMA678,731. December 22, 2006. Appln No. 1,284,698. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. TAYLOR MADE GOLF COMPANY, 
INC.

TMA678,732. December 22, 2006. Appln No. 1,159,422. Vol.50 
Issue 2575. March 03, 2004. MERCK KGAA.
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TMA678,733. December 22, 2006. Appln No. 1,279,628. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Accessit Corp.

TMA678,734. December 22, 2006. Appln No. 1,279,547. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. SWING PAINTS LTD.

TMA678,735. December 22, 2006. Appln No. 1,281,236. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. MS2 TECHNOLOGIES, LLCa Cali-
fornia limited liability company.

TMA678,736. December 22, 2006. Appln No. 1,281,217. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Ramdaveric Holdings Inc.

TMA678,737. December 22, 2006. Appln No. 1,281,103. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Crombie Developments Limited.

TMA678,738. December 22, 2006. Appln No. 1,281,084. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Powerflow Products Limited.

TMA678,739. December 22, 2006. Appln No. 1,281,083. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Powerflow Products Limited.

TMA678,740. December 22, 2006. Appln No. 1,280,563. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Addiction Foods Pte. Ltd. (a company 
incorporated in Singapore).

TMA678,741. December 22, 2006. Appln No. 1,280,531. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. SIGMA di Evaristo AMBROGIANI & 
C. s.n.c.

TMA678,742. December 22, 2006. Appln No. 1,278,327. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. CADBURY BEVERAGES CANADA 
INC.

TMA678,743. December 22, 2006. Appln No. 1,278,108. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. WENGER CORPORATION, a legal 
entity.

TMA678,744. December 22, 2006. Appln No. 1,278,104. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. BRAVO AWARDS INC.

TMA678,745. December 22, 2006. Appln No. 1,277,739. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LVI GLOBAL, LLCa Nevada limited 
liability company.

TMA678,746. December 22, 2006. Appln No. 1,277,740. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. LVI GLOBAL, LLCa Nevada limited 
liability company.

TMA678,747. December 22, 2006. Appln No. 1,277,738. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LVI GLOBAL, LLCa Nevada limited 
liability company.

TMA678,748. December 22, 2006. Appln No. 1,277,737. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LVI GLOBAL, LLCa Nevada limited 
liability company.

TMA678,749. December 22, 2006. Appln No. 1,277,736. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. LVI GLOBAL, LLCa Nevada limited 
liability company.

TMA678,750. December 22, 2006. Appln No. 1,277,564. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. NextStage Evolution, LLC.

TMA678,751. December 22, 2006. Appln No. 1,277,298. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. WENGER CORPORATION, a legal 
entity.

TMA678,752. December 22, 2006. Appln No. 1,277,295. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. WENGER CORPORATION, a legal 
entity.

TMA678,753. December 22, 2006. Appln No. 1,194,198. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Corporation).

TMA678,754. December 22, 2006. Appln No. 1,190,745. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Salton, Inc.a Delaware Corporation.

TMA678,755. December 27, 2006. Appln No. 1,285,161. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Bioniche Life Sciences Inc.

TMA678,756. December 27, 2006. Appln No. 1,205,582. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Bio-Lab Canada Inc.

TMA678,757. December 27, 2006. Appln No. 1,204,708. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Arla Foods amba (co-operative soci-
ety with limited liability organized and existing under the laws of 
Denmark).

TMA678,758. December 27, 2006. Appln No. 1,204,581. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. GE Healthcare Bio-Sciences 
AB.

TMA678,759. December 27, 2006. Appln No. 1,203,677. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. CANON KABUSHIKI KAISHA.

TMA678,760. December 27, 2006. Appln No. 1,193,857. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. Brenda L. Hill.

TMA678,761. December 27, 2006. Appln No. 1,142,796. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. MetroPhotonics Inc.

TMA678,762. December 27, 2006. Appln No. 1,279,789. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Accessit Corp.

TMA678,763. December 27, 2006. Appln No. 1,285,681. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. Dale Morris.

TMA678,764. December 27, 2006. Appln No. 1,285,815. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA678,765. December 27, 2006. Appln No. 1,285,914. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. C.M.T. Utensili S.p.A.

TMA678,766. December 27, 2006. Appln No. 1,287,752. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. WET Enterprises Ltd.

TMA678,767. December 27, 2006. Appln No. 1,287,753. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Rallios Investments Ltd.

TMA678,768. December 27, 2006. Appln No. 1,269,794. Vol.53 
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Issue 2696. June 28, 2006. Nimco Schoenbedrijven B.V.

TMA678,769. December 27, 2006. Appln No. 1,253,063. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. Spotwave Wireless Canada Inc.

TMA678,770. December 27, 2006. Appln No. 1,253,833. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA678,771. December 27, 2006. Appln No. 1,255,237. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. ZHANG HONG QIAN.

TMA678,772. December 27, 2006. Appln No. 1,190,744. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. Salton, Inc.a Delaware Corporation.

TMA678,773. December 27, 2006. Appln No. 1,167,151. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. Parkside Optical Inc.

TMA678,774. December 27, 2006. Appln No. 1,181,624. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. BEROL CORPORATION.

TMA678,775. December 27, 2006. Appln No. 1,255,406. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Prince Edward Island Oyster Co. Inc.

TMA678,776. December 27, 2006. Appln No. 1,280,203. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Heartwood Place.

TMA678,777. December 27, 2006. Appln No. 1,281,390. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Mobilificio San Giacomo S.p.A., a 
legal entity.

TMA678,778. December 27, 2006. Appln No. 1,281,578. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. VWR INTERNATIONAL bvba.

TMA678,779. December 27, 2006. Appln No. 1,281,847. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA678,780. December 27, 2006. Appln No. 1,281,853. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company.

TMA678,781. December 27, 2006. Appln No. 1,281,967. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Gelda Scientific and Industrial Devel-
opment Corporation.

TMA678,782. December 27, 2006. Appln No. 1,282,198. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Canadian Association of Optome-
trists- L’Association Canadienne Des Optometristes.

TMA678,783. December 27, 2006. Appln No. 1,282,340. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. ZURICH INSURANCE COMPANY 
(translations: ’Zürich’ Versicherungs-Gesellschaft; ’Zurich’ 
Compagnie d’Assurances; ’Zurigo’ Compagnia di Assicurazioni; 
’Zurich’ Compañia de Seguros).

TMA678,784. December 28, 2006. Appln No. 1,165,326. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Lion Apparel, Inc.

TMA678,785. December 28, 2006. Appln No. 1,178,957. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. LAN Airlines S.A.

TMA678,786. December 28, 2006. Appln No. 1,259,281. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Seymour Harley.

TMA678,787. December 28, 2006. Appln No. 1,213,272. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. IBB International (Canada) Ltd.

TMA678,788. December 28, 2006. Appln No. 1,165,215. Vol.51 
Issue 2578. March 24, 2004. Maker’s Mark Distillery, Inc.

TMA678,789. December 28, 2006. Appln No. 1,161,571. Vol.50 
Issue 2564. December 17, 2003. KONINKLIJKE PHILIPS ELEC-
TRONICS N.V.

TMA678,790. December 28, 2006. Appln No. 1,228,033. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Just Cuts Franchising Pty Ltd.

TMA678,791. December 28, 2006. Appln No. 1,221,380. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. ADI S.p.A.

TMA678,792. December 28, 2006. Appln No. 1,211,772. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. AMS Homecare Inc.

TMA678,793. December 28, 2006. Appln No. 1,215,518. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. RFPC Holding Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA678,794. December 28, 2006. Appln No. 1,220,766. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Danby Products Limited.

TMA678,795. December 28, 2006. Appln No. 1,274,609. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. SORIN BIOMEDICA CARDIO S.R.L., 
a limited liability company organized under the laws of Italy.

TMA678,796. December 28, 2006. Appln No. 1,260,001. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Harbour Industries Ltd.

TMA678,797. December 28, 2006. Appln No. 1,189,860. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Building Innovation Inc.

TMA678,798. December 28, 2006. Appln No. 1,290,636. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Acadia Broadcasting Limited.

TMA678,799. December 28, 2006. Appln No. 1,290,640. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Acadia Broadcasting Limited.

TMA678,800. December 28, 2006. Appln No. 1,290,641. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Acadia Broadcasting Limited.

TMA678,801. December 28, 2006. Appln No. 1,291,540. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. J.C. Creations Ltd.

TMA678,802. December 28, 2006. Appln No. 1,291,541. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. J.C. Creations Ltd.

TMA678,803. December 28, 2006. Appln No. 1,271,074. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. Jakob Hatteland Display ASa legal 
entity.

TMA678,804. December 28, 2006. Appln No. 1,271,236. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Automated Production Machinery 
Ltd.
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TMA678,805. December 28, 2006. Appln No. 1,266,235. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Vifor (International) AG (Vifor 
(International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.).

TMA678,806. December 28, 2006. Appln No. 1,267,364. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. The Great Atlantic & Pacific Com-
pany of Canada.

TMA678,807. December 28, 2006. Appln No. 1,267,950. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. STUDENTLINK CANADA LIM-
ITED.

TMA678,808. December 28, 2006. Appln No. 1,268,394. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. COSTCO WHOLESALE CORPORA-
TION.

TMA678,809. December 28, 2006. Appln No. 1,268,908. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. Coast Machinery, Inc.

TMA678,810. December 28, 2006. Appln No. 1,269,001. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. DAVID BATE.

TMA678,811. December 28, 2006. Appln No. 1,269,098. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. Nienkämper Furniture & Accesso-
ries Inc.

TMA678,812. December 28, 2006. Appln No. 1,176,885. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. C. M. Desaulniers.

TMA678,813. December 28, 2006. Appln No. 1,284,015. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. MBNA America Bank, N.A. 



Vol. 54, No. 2724 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

10 janvier 2007 210 January 10, 2007

 

917,037. 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 British Columbia Forest Safety Council
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,037. 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 British
Columbia Forest Safety Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,038. 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 British Columbia Forest Safety Council
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,038. 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 British
Columbia Forest Safety Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

 

917,235. 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 Oshawa Public Library of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

917,235. 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 Oshawa
Public Library de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

 

917,818. 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 Alberta Mental Health Board of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,818. 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 Alberta
Mental Health Board de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,011. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The ribbon is
yellow. The lettering is black. The maple leaf is red.

918,011. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le ruban est en jaune. Le lettrage est en noir. La feuille d’érable
est en rouge.

 

918,021. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The ribbon is
yellow. The lettering is black. The maple leaf is red.

918,021. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le ruban est en jaune. Le lettrage est en noir. La feuille d’érable
est en rouge.
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TVO Galaxy Classroom 
909,314. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY of
its mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii)
of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 30,
1997.

909,314. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY de
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 30 avril 1997 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de
la Loi sur les marques de commerce.

 

909,315. Public notice is hereby given of the withdrawal by THE
ONTARIO EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY of
its mark shown below, published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii)
of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of April 30,
1997.

909,315. Avis public est par la présente donné du retrait, par THE
ONTARIO EDUCATIONAL COMMUNICATIONS AUTHORITY de
sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 30 avril 1997 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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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.
20 décembre 2006

1,258,077 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal du 20 décembre 2006, Vol. 53, Numéro 2721.
Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

20 décembre 2006

1,258,078 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 20 décembre 2006, vol. 53, Numéro 2721.
Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

20 décembre 2006

1,288,743 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 20 décembre 2006,
Volume 53 numéro 2721. une erreur apparaissait dans l’énoncé
des marchandises.

08 novembre 2006

1,288,775 - La marque a été incorrectement publiée dans le
Journal des marques de commerce du 8 novembre 2006, Volume
53 numéro 2715. Des erreurs apparaissaient dans l’énoncé des
marchandises. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

December 20, 2006

1,258,077 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of December 20, 2006, Vol. 53 Issue 2721. 16(2) claim
added prior to advertisement.

December 20, 2006

1,258,078 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of December 20, 2006, vol. 53 Issue 2721. 16(2) claim
added prior to advertisement.

December 20, 2006

1,288,743 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated December 20, 2006, Volume 53, Issue 2721.
An error appeared in the statement of wares.

November 08, 2006

1,288,775 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 8, 2006, Volume 53, Issue 2715.
Errors appeared in the statement of wares. 


	Demandes Applications
	Demandes d’extension Applications for Extensions
	Enregistrement Registration
	Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
	Avis de retrait de l'article 9 Section 9 Withdrawal Notice
	Erratum



